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CADEAi' D'ACY

= Titre de vicomte hérédilairc sur instilution de majorât (terre d'Acv. Oise),

en faveur de Adolphe-Jacques Cadrai; i» Acy, par lettres patentes du 30 juin 1830,

avec règlement d'armoiries : t/'azur, ù trois barulcs, ondées <fargent.

• »

La famille Cadkau a pour auteur Nicolas Cadkau, hal>ile négociant eu draps,

de Paris, <pii établit des manufactures de draps à Sedan vers IO'iO. Christophe, un

de ses descendants, acquit une charge de procureur général au parlement de Metz,

(25 novembre 1071); d'autres entrèrent a la cour des aides et au parlement de

Paris, et au grand collège des conseillers secrétaires du roi.

I. Jacques Cadkau, conseiller de grand'chambre au parlement de Paris,

acquit en 1719, la seigneurie d'Acy-le-Mullien en Valois, et laissa un uïs qui suit :

II. Jacques Cadkau
,
seigneur d'Aey, fi Acy, le 13 mai 1707, épousa Marie-

Jeanne-.Marguerite-Geneviève Prévost, dont au moins:

1" Jacques, qui suivra;

2" Geneviéve-ISlisabcth, née à Acy le 5 avril lTli'i, f le 28 avril I80J; mariée ù Pari», le

."> décembre 1781, à <iuy Coustaid de Saint Lo.

III Jai ques Cadkau, seigneur d'Aey, conseiller en la deuxième chambre des

enquêtes duparlemcnt de Paris, né...,-J- le 20 mars 1707, épousa à Paris, le 20 oc-

tobre 1700, Anne-Geneviève Bruant, f le 8 mai 1828, dont trois enfants, entre

autres :

1" Jacques- Adolphe, qui «uivra
;

2" Kdoiifinl-Jncquei, conseiller général cl députe de la .Somme
|
IH:I7-I8'i8), né à Paris le

lit décembre I7'J5, J
; a Yillier*-nux-Krahles le 21 juin 18fii>; marié à Pari* à Paulinc-

Adéle Tripier deSenerville. Vi|lier» iHi\ Krableif le 21 juillet W&\. dont trois entant*,

pii suivent ;

n) Paul, né. .. ;

b) Jucqiics-Lnuisl'i'ncsl, marié, en mai IH.VJ, à Marie-Valérie Le Moucher d Kmiéville,

à Pari* le 2» niai 1882, dont lri.ii filles ;
1" Jncquclinc-Maric-Pauliur, mariée, le

là juin 1887. à Adricu-Louis-Muric de Lavaii, officier; 2" Murie-Puuliuc-Mulliilde,

mariée, le 1 7 juin 1887, à Louis Marie- Adrien-Kené de Luvau ; V Aniie-Paulitie-Maric

Thérèse, mariée, le 2" décembre I81M», à Paul-.Marie-Joscph de Pioger.

« I Anne-Marie, mariée leltjuillet I8IM), à Théodoric-Mnuubcs- Vicluriiien l-'élicicu, marquis

de Rongé.

IV. Jacques-Adolphe Cadkau, vicomte d'Acv, oÉlicier, conseiller général de la

Somme, fut créé vicomte héréditaire sur institution de majorât (terre d'Acv-

le-Multien, Oise'), par lettres patentes du 30 juin 1830. Né à Paris le 1" dé-

I. Celte seigneurie d'Aey est différente rlc celle située en S<iis«onnui*, qui u donné son

nom à une fniui||c chevaleresque, éteinte, et qui était possédée ù titre de vicumté féodale par

ses seigneur* : c'e^t sans doute pour établir un rupproclieniont <|uc le propriétaire d'Aey eu

Multien deiuanda en 1830, rétablissement d un majorai au lilrc de vicomle sur sa terre d'Aey.

I
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cembro 1702,-;- en 1855, il se maria doux fois: 1" on mai 1811». a Marii' Félioil.'- de

C.issart d'Kspiès. -]• à Paris le 1" mars 183:*, dont doux lilhs; 2" le mai 1830 à

L.-otiie \'irl«>iro-L«iuiso de Melun, •]• au château d'Aiy (Oise), le 2i> avril J887,

dont un fils, qui suivra:

{•lu I" lit \- Miirio-l.tiuiHC-MolliiMi'. iiinn.e en octobre |HV-\ U Loui» Maurice, comte

I t-iTiinil ;

Aiin<-l'rnin..iM- -Fiuiiiy. née le 26 t.clobie IK20, f le 2 décembre IH.VI:

(</« T lit,: I" Jac«picH- Uberl. qui suit:

V. Ja< «pios Albert Caokau, vicomte d'Ary. né en 1838, y à Paris le l'
r février

181K), épousa, en mai 1872. Kuphrasie-lréiie-lilam lie Giivncmor, -}- à Paris, le

12 janvier 181U), donl un lils unitpic, qui suit:

VI Jacques Cai»KAL, viiomto d'Ary, dit le eomlo d'Ary.

CADOHK — e. NoMl'klu: l>K G II A.M l'Ai; NY

GAIJIDAL Caikhi.ai.

= Anoblissement et maintenue de noblesse , en laveur des frères de Georges

Cai)i;oai.;1" Joseph Gaoiiiai., colonel; 2" Louis-Marie Gaiu iui., par lettres patentes

du K) décembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au dertrochere armé

tfor, mouvant du flanc datte, tenant nue è/a'c d'argent, monter d'or, et charge d'un

bouclier d hermines, surcharge d'une /leur de lys de gueules en abyme

,

•

• «

La Camille Gai>ui»ai. (on breton), aujourd'hui Gadoidai., est originaire de

Kerleano, et, peut-être, issue des anciens seigneurs de Gadudal en l'Iiimelec; ce que

les lettres d'anoblissement de 1815 paraissent avoir rappelé, en portant également

maintenue de noblesse et peut-être aussi comme conséquence des lettres de noblesse

accordées au père de Georges Cadudal, parla lettre, datée de Mittau, 7 décembre 1805,

du roi Louis XVIII.

IL Louis Camjuai., né à Kerleano, près Auray, k 25 août 1735, lils «l'André et

de Fran«;oisc Le Bouilli, épousa, le 25 mars 17(>'.>. Marie-Jeanne Le Hayon, et

mourut à Kerleano le 25 mars 1811, ayant eu dix cillants, dont cinq morts en lias-

âge et cinq, «pii suivent :

t" (icônes, li' célèbre conspirateur, conoiiainlnnl île l:i cavalerie «le Slolllcl pi-mlant les'

guerre» «le Vendée, jrénéral t-n « bel «Je 1 aiintu- nivale «le Vendre et grand-croix «le

Tordre «Je Sainl Loui» (brevet de Louis XVIII, en |K«.K>,. né à Kerlei.no le 1" janvier l"l.

condamne à moil et exécuté n Paris le 2.'i juin lJ*»'i ; «ans alliituce.

2* Julien, né eu ITT.'», ••• le 'J révrier iHOl. »au* postérité:

;»° Joncpli «pii suivra ;

Louis, «jui xern rapporte ei-aprè>,

5* Mnrie-Jennnc, née en 1TH41, y à Kerleano en 18â«.

III. Joseph CapL'hai., «m de Cadoudal, colonel de la légion du Morbihan,

(25 octobre 1815). ensuite 25" d«' ligne, maréchal de camp (22 mai 1825 .
gentil
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homme honoraire de la chambre du roi (12 avril 1820), réformé en 1830, chevalier

de Sainl-Louis, C, *£, fut anobli et maintenu clans sa noblesse, avec son frère

Louis, par lettres patentes du 10 décembre 18!.'». Xéà Kerleano le 23 janvier 1784,

f à Kerleano le 20 juin 1852, il épousa à Clermont Fcrrand, en février 1822, Vir-

ginie-Jeanne-Marie Du Lac,
J-
à Kerleano, le 24 juin 1828, fille dePierre, officier

supérieur de la marine royale, chevalier de Saint-Louis, et d'Henriette de Labro,

dont deux enfants:

1* Louis Georges qui suivra;

Virgiiiie-Jeniine-Marie, née à Nancy le 2;» murs 1825. ;- ù Auray le 8 août 1872, sans

alliance ;

Louis-Georges dk Cai>oi;i>ai., littérateur et écrivain distingué, conseiller

général du Morbihan (1871), né à Lugcac (Haute Loire), le 10 février 1823, -} à

Kerleano, le 2 avril 1885, épousa, le 21 avril 1847, Antonie-Louise Bourzo de Ker-

caradec,
-J*

le 7 janvier 1883, fille de Vincent-Gabriel, ofiieier d'infanterie, et

d'Eugénie de Bunault de Moiilbrun, dont dix enfants:

I' (ieor^-s-Marie Aniie, <mi suivra;

2* René, né en 1851. f p" 185<i
;

a- Joseph, né on 1855. f en 181»);

'i* Henri-Marie-Alfred, sous-lieutenant (I inlnnleric j
1" octobre 1880 , rhef fie bntaillnn au

125- d infanterie 11 octobre 181W); né ii Pari* le 20 février l85!t, marie, pu 1882, à C.nbricllc

du Lnurciis, dont un fils et trois tilles ;

- ai Alain; A, Anne; 17 Pnulc ; 1I1 Yvonne.

5M Kadorb-Franeois -Marie-Paul, né 11 Piiris le 12 février I80T;

t>- André Marie, né à Kerlénno le >>'.» juillet 1863;

7° Julien-Mnrie-tieorge*, né à Kerléann le 3 novembre 18011;

H" VJai'tfucritp, née en 1850, •{• en 1850 ;

U» Moiii^np- Viitoinette-Jennnc r'rnfM oise. née à Pari» eu 1857 ;

10" Antonie-Mnrie, reli^ieu^c-, née à Kerléano te 22 déeembre I80I

.

V. Georges-Marie-Anne ni: Gaiiocra!.. sergent aux /.ouaves pontificaux

(25 novembre 1808
,
capitaine des mobiles du Morbihan (1870-71), sous-lieutenant

aux tirailleurs algériens (LSscptcmbre 1873), lieutenant (10 février 1870), capitaine

d infanterie i5 août 1884), chef de bataillon (20 février 1804), attaché à l"état-

tuajor du 7" corps et lieutenant colonel, (10 mars 1001: né à Hennebont (Mor-

bihan), le 10 juillet 1848, a épousé, le 2 février 1870, Hcrlhc-Marie-Aiigiistinc

l'icot de Gouberville, fille de Victor, et d'Klisabeth Le Febvrc de Viraudeville,

dont trois enfants :

1* ( ieorjîes-Aiiue-Marie Jiisejih, né à Vannes le 13 aoitt 1877;

2" Isabelle-Mario-Thérèse, née à Vînmes le 13 août 1877;

3° Marie-Thérèse Henriette, néo à Vannes le 17 déeembre. 1880; filleule du cuiiit» et de la

comtesse de Chamhord.

• »

III /</*. Louis-Marie Caiu i>ai.. nliàs de Cadoudal. né à Kerleano le 17 avril

1700, •[• à lMérin (Morbihan), le 22 septembre 1853, fut anobli et maintenu dans sa

noblesse, en même temps que son frère aîné, par les lettres patentes du 10 dé-

cembre 1815; il épousa M"* Renaud, dont trois enfants :

1" Gorjjes, qui suivra ;
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2" Henri, ofliricr, né à Angrr* en 1828, -* à Paris en 1877; *:ii>* pnMérilc;

3* Louiit, chef do la Légion bretonne, ne » Angers eu 1830. f à Nantes le 16 inui 1872, moi»

postérité.

IV. Georges-Mari.- iik CadoUDAI.. in- à Moulins en 182.r>. y à Huche Maurice,

prés de Nantes, le 4 novembre 18U4, épousa, en 185î>, Joséphine lïinel de Jasson,

dont trois enfants :

1* George», lit- cm lWiù, »m>» alliance:

•:' Agathe, lice en 1800. f en 1808;

•V Gcorgctte, née un Pellerin en 1802.

CAGMAKD DK LA TOL'H

= Titre de baron héréditaire, en faveur de (Charles Cacmaiid i.k la Touk,

ancien officier du génie et géographe, par lettres patentes du 21> juillet 1818, avec

règlement d'armoiries :tlc giwulcs, au lion d'argt'ni.

•

• «

I. Nicolas Ca<;\aki>, aliits Cagniard, conseiller du roi et receveur des émolu-

ments du sceau de la chancellerie de Paris (1748), épousa Geneviève-Françoise

Barbier, dont :

1" Nicolas, qui suit;

2* h'minois-Nicolas, marie ii Annc-lto»nlic de Saint-Martin.

II. Nicolas Ca<;mahd, écuyer, sieur de la Tour, avocat au parlement, conseiller

du roi, trésorier delà chancellerie du Palais de Paris (1780), épousa Marie-Kli-

sabeth Ronlhonnel, dont quatre enfants:

l" Antoine-François, dit M. Damuinvillc, rnuirc de Crépy ^Scine-et-Ooise; , autorisé par or-

donnance du 10 mors 1833 à substituer à son nom celui de « Diiiuiiiiiville y, ne u Paris

le U février 178<i; il a laissé trois enfant», qui «ml ronlinué à » appeler « Cuguard-

Uuniainvillc de la Tour f.

«) Denis-Auguste, né le 1» octobre 18|0.

b\ UluirlcK, auditeur au Conseil d Klat. ron^-illcr référendnire, à lu Cour des comptes,

conseiller général de l'Oise, •gt ; marié ;

<•) Uelphine-Aiinont'indc, née a Pari» le 10 juillet 18M;

2"-3* Deux fil», mort à Saint-Doiuiniguc, sans alliance :

'r Cbiirlc», qui suit :

III. Charles Cauniaiid dk la Tolh, baron Cagniard de La Tour, ollicierdu génie,

auditeur au Conseil d'Ktat (1810), membre de l'Académie des sciences, chevalier

de Saint-Michel (1823), fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 20 juillet

1818 ; né à Paris le 31 mai 1777. -}- à Paris le 4 juillet 1850, il épousa Philippiue-

Jeanne-Francoise Gracieux [de la Cosle-Ponlbrillan], dont une lille :

l.éoiiic-Cbarlolte-Pliilippiue, née en I82'i,y à Paris le 12 mars 1880, mariée, le l'i juillet IH'i'i,

ii Pierre Louis-Oscar de Boimofov, baron du Chormcl.

CAIKH HT

Lettres de noblesse en faveur d'Alexandre Cahoiit, inspeeleur des ponts
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ol chaussées, par lettres palontcs do 251 mars 1817, avec règlement d'armoiries:

d'azur, au sautoir dentelé d'or, accompagné de quatre limants du même: an chefd'or

chargé d'un chevron de gueules, renversé.

« •

I. Marc-Louis Caiioukt négociant à Saiimur, épousa Marguerite Savatior,

dont un fils, qui suit.

II. Alexandre Cahoikt, chevalier Cahouet et de l'Kmpire (lettres patentes du

20 août 1809)', ingénieur des ponts et chaussées, puis inspecteur général des ponts

et chaussées, O. fut anobli par lettres patentes du 20 mars 1817; né à Saumur

le 10 février 17ô0, •; en 1838, il épousa M llc du Mestnldot de Tourville, veuve

de Jacques-François de Fenardent d'Fculleville, dont un fds, qui suit.

III. Jean-François Cahoukt, préfet, né le 16 octobre 1782, -p à Paris-Passv,

le 20, juin 1830, épousa, le 10 juillet 1808. M"-- Lonvel de Conlrières, dont un IHs et

deux filles :

I* Erno»t-Hipp«lvlc. <|iii suivra;

A(fl«* Charlotte, née en 1811, f au < InUeou de Miincvillc le 10 mai 1H9'i, «an* alliance;

I* Aleicnridrinc-Charlolte. née on I8I«, *• à Pu ri» le 7 juin 18M ; mariée à Emmanuel-Jean

Jnseph-fionrgrs Combe-Sievès, préfet.

IV. Frnest-llippohle ok Caiioukt, inaire de Contrières. né le 20 juillet 1820,

à Paris le 28 mars 18S2, épousa le 23 septembre 1845, M" e Poussin du Bour-

gneuf, -~ au château de Monceaux, le 11 avril 1882, dont deux fils et une fille :

1» t..'-.m.Enie»l Fraii. ..i».i )ipitiiiiic de cavalerie [.M décembre 1881), né à ContriereB (Manche),

le H novembre I8Ô0, j- nu cliiitvnu de Mouceou* (Manche), le !) «-plembre 1««1;

i' Erncst-Luc-Emile, qui nuit;

Erneslinc-Kosnlie-Aglué, née le H janvier IM8.

V. Ernest-Lue-Kmile ni; Caiioukt, ancien officier, né le 12 janvier 1800, a

épousé, le 10 avril 1802, Joséphine-Marie-Paul Marcotte de Sainte-Marie.

CAILA

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre baron CaTi.a, baron

de l'Kmpire, avocat général et membre du collège électoral, par lettres patentes du

2't mai 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lévrier passant d'argent, la tête

levée vers un soleil d'or, posé en chef à de.rtre ; au chef retrait et cousu de gueules

chargé de trois étoiles d'or.

= Titre de baron héréditaire, • on firme sur institution de majorât (domaine de

Fadias, Gironde), en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du 0 octobre

1820, sans nouveau règlement d'armoiries.

— Autorisation de transmission par ordonnance et lettres patentes du 3 juil-

let 1824, du majorât ci-dessus en faveur du même, pour sa petite-nièce, Élisabeth-

Kléonore Ganduqlr, mariée à Louis-François Hector dk Galabd ob Saldkbru.

1. Il était sun» doute frère de Picrrc-Louin-René Cohouct, né à Saumur le 10 septembre 1715,

et reçu conseiller secrétaire du roi le in avril 1765.

2. Cf. Révérend, Armoriât tin 1" Em/u're. t. I, p. IfW, pour le» titre et armoiries de I Em-

pire.
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I. Christophe Caïi.a, négociant à Bordeaux, né en 1702, y en 1775, luaii*'- à

Louise Lcbon, •]• eu 1X00, ilnnl sept enfants :

1" IVrreMarliii, qui suivra ;

2* .loun-Fulcrari-Aloxandre, né pu 17'i.">, | le fi »c|>teinbre 18.11. marié en ITfiô, à Raitnnndc-

.leaioic-Jarquctte-lk'loiioMarjfiiorile d Kntrajjuos, ri père dr :

Rayniitiid-Louiit-Aloxandrr, mnu«qno|aire aria, *. marié ù M " Serrurier, puis à

M"* Front, don! postérité, connue *ous lo iu.ni « do Cuvlu n.

Jenn-l'ulrruii, m1 ru 17'ilî, ] en 17li<ï;

t>' <:hrist4i|d)p-Brum>. | » Oléron ou ] H 10

;

5* Yalcntïn, gardr du eorps, m- cm I7.">i>, f eu IT'J'i :

fi* Klinabeth-Victoire, noo on IT'.fi, -\ le -JO juin |K;t:', mariée, lo I8»eplembre ITf.'i, n Pierre

«le Mcnoiro ;

~.° Klisaheth-Roaalie. noo on 17.M, •; ,ti> octobre |H;iT, mariée: t'en 17W< à Pierre (;andu<jue,

dont une iillo <{< suit ;
2" on 1772, à l'ierre-lkliri Dumn» do In Roque.

Eli*abeth-Eléonnrc (ïnnduque, mariée 1* ii Louis-Fram i>is-Yietnr de (jalard dcSaldobru:

'1' à M. Dumas do lu Roque ; ollo fui héritière ollo ot se» entant» do* tilro* ol

major»! do son onrlc, on *ertu do» lettre» patente* du 3 juillet IH'J'i.

H* Klisabcth-Julie murioo à M. Laforgue.

II. Pierre Caïi.a. baron Caïla, avocat général île la < our des aides de Bordeaux

(1768-01), membre du collège électoral de la Cironde, avocat général, puis con-

seiller a la cour de Bordeaux, fut » réé baron liérédilaire, par lettres patentes du

2*> mai 1810, et confirmé, sur institution de majorai, par nouvelles lettres du 0 oc-

tobre !820. avec autorisation de transmission desdits titre et majorai au mari de

sa nièce, M. de (îalard de Saldebru; né i: llordeaux le là octobre 17 Vi. y en 1832,

sans postérité.

caiijj:

== Titre deebevalier liérédilaire coulirmé en faveur de Félix, chevalier ('Ati.t.t .

chef d'escadron en retraite, par lettres patentes du 25 novembre 1814, avec règle-

ment d'armoiries : d'argent, nu lion dragonne de sinople, irnrtnt de In patte dejtre

une épée haute de gueules et areoiupagné de trois étoiles dit même; à la ehampagne

aussi de gueules, r/targée d'une étoile d'argent.

•

I. Louis Cah.i.K, marié à Jeanne Bernard, fut père d'un fils, qui suit.

IL François-Félix Caili.k, chevalier Caille et de l'Empire (lettres patentes du

25 février 1800 1, donataire de l'Empire', chef d'escadron, [lieuteuaul-i olonel
|,

chevalier do Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par

lettres patentes du 25 novembre 1814. Né ù Amiens le 11 avril 17.V.I, y à Amiens le

7 janvier 1828. il épousa Marie llallart. à Nantes.

CAILIS

— Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (rentes), en faveur de

Louis-Clément Caïlus, maire de Saint-Maur (Seine), par lettres patentes du

1. D'upro» ion acte de déco», cf. Révérend, Armoriai du t" Empire, t. I, p. 170.
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17 mars 1827, avec règlement d'armoiries : d'or, à la tortue montant de sable et

accompagnée de trois étoiles d'azur, 2. i.

*

I. Louis Caïlus, bourgeois de Montpellier. ntari« ; à Marie-Anne Brun, fui père

de Louis-Clément, qui suit.

II. Louis-Clément Caïlus, baron Câlins, administrateur général des Messa-

geries, maire de Sainl-Maur-les Fossés (Seine), 0. fut créé baron héréditaire

sur institution de majorât, par lettres patentes du 17 mars 1817 ; né à Montpellier

(Hérault), le 23 novembre 1759, -j- à Paris le 13 septembre 1833, il épousa Jeanne-

Marie-Madeleinc Fourquier, veuve en premier mariage de Pierre Crévesol, dont

il eut deux filles et un lils :

1" Anloine-I.oiiin-Prosprr, qui »uil;

2* Louise, mariée fi François Lorntix :

.f LniiUe-Jenitnc-linrlhéléiiry, mariée h Pierre Sulpicc Le Febvre-De*v<tllièrcs.

III. Anloine-Louis-Prosper [dk] Caïlus, baron de Caïlus, administrateur des

Messageries,^, né à Paris le 5 octobre 1805. •;• à Paris le 10 mai 1894, marié à

M {,<- Lefebvre des Vallières et père d'un lils, qui suit, et de MB" Maldarit, Grignart

et Rouillé.

IV. Arthur de Caïlus, baron dp. Caïlus, commissaire répartiteur de la ville de

Paris, né à Paris le 25 décembre 1844, •[• à Paris le 15 avril 1895, marié, le 19 juil-

let 1875, a Jeanne-Louise-Marie-Stéphanie-Pauline Colliol, dont deux fils:

1" Rniilc-Llcment-Robrrt. qui suivra;

2" Désiré-Mnrie-Jarque», né ù Pari* le 1H octobre 18H2.

V. Kuiile-Clément-Hobcrt »r. Caïlus, baron de Caïlus, né à Paris le 17 dé-

cembre 1877.

CALMIAC («F.

— Maintenue de noblesse en faveur des deux frères Martial i»k Cai.mac, capi-

taine d'infanterie, et Guillaume dk Cai.hiac, aussi capitaine d'infanterie i comme

lils de Pierre de Calbiac, maintenu dans sa noblesse en 1778), par lettres patentes

du 11) mai 1817, avec règlement d'armoiries: Coupé : au f dor, à deux croissants de

gueules, rangés rn fasce: au II (futur, à deu.t tours d'argent, crénelées, ajourées et

maçonnées de sable et rangées en fascr.

•

La famille Cai.hiac, originaire d'Agcnais, a été maintenu dans sa noblesse à la

cour des aides de Guyenne, le 11 février 1778. Elle établit sa filiation suivie depuis

Jean Calbiac, marié, le \ avril 1030, à Marguerite Vernauld, dont l'arrière-petit-fils

a laissé deux fîls ; i" Jean, qui a formé la branche de la Jauberlie, qui suil ;
2" Pierre,

auteur de celle de Lougrotle.

La branche de la Jauberlie était représentée au quatrième degré par:

IV. François Calbiac, écuyer, seigneur de Jauberlie, marié le 30 septembre

1722 à Marie Auricotte. et père de Pierre, qui suit :
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Y. Pierre Cai.iiiac, éruyer. lieutenant au régiment de Rcauvaisis, épousa, le

22 janvier 17")"), Louise Grenier de la Kon, dont quatre fils et deux filles, qui suivent:

I' Mnrlial. qui suivrn
;

2" Guillaume. <|(ii «cru rapporté après *<>n frère:

.!• Jeun llnptinte. riidet-Kentilhnmme. puî* lieutenant nu rè,fi nient d Englnet) : tué à Obor-

kernlach le l:î août 17«f>;

'•* rr»ni«ii«eLoui<<- Romain, lieutenant à Inrniéc de (jnndé, lue avec son frère.

.V Mnrie-Kliaabelli, mariée il Jenn-Jacquc* Paaquet, con»eiller référendaire
;

fi" Mi«ri.>-KIUi.belli-h".»nle>iille, mariée le M) noùt ITtMÏ. il Kliennc du Rien de MnUonneiive de

lînnnainie. capitaine et chevalier de Saint-I.oui*.

VI. Martial dk Cai.niac, cadet-gentilhomme, lieutenant au régiment d'Knghien.

capitaine à l'armée de Bretagne 1700 , ehevalicr de Saint-Louis, fut maintenu dans

sa noblesse avee son frère cadet, par lettres patentes du 10 mai 1817; né à Caslil

louiies, le l'i février 1757,

VI ///s. Guillaume i»k Gai.nue, eadet-gentilliomme, lieutenant au régiment

d'Kngliien, capitaine d'infanterie et ehevalier de Saint-Louis, fut maintenu dans sa

noblesse avee son frère aîné. Né à Caslillonm s, le S février 1750, ~ il épousa

à Norfolk, en 1708, Virginie-Marie-Marguerite Desbois de lîoissulet. dont trois (ils

et quatre filles, qui suivent:

1" Pierre-William, né il Norf.dk (EtnU-TnisI le A décembre 17118;

2" Pierre-Edonnrd, né a Xorfnlk le l'J moi 1802;

:t' ChnrlcH-GiiilInunic-.lciseph-Cuslavc. né» Sniiit-Fronçoi* (Guadeloupe! le 17 juillet IHiV.;

ft* Murie- Anne-Robertine-fiiiillelinine, née ù Moric-Gulantc le 'i décembre 1808. mariée, le

hi février 1829, a Maric-FroiicnH-René Juslun de Helleville;

.V Aiiiie-Mniic-Jucrpieline Lnurr, née à Mnric-Gulantc le 17 avril 1811 ;

0* Mnrie-Madcleine-Gnroliue, née à Mario-Galante le 0 janvier 1822:

Charlotte Alexundrine-Myrlliile. née A Marie-Galante, le 21) janvier 1823.

< 1 A Ll )KVKN [

G

a i.

ù

ai.viî xc
]

— Lettres de noblesse en faveur de Louis-Marie Galdf.vk.x, commissaire

ordonnateur et liuissier de la chambre du roi, avec autorisation de substituer à son

nom celui de Caldcvenc, par lettres patentes du 15 février 1821, portant règlement

d'armoiries: d'argent, au chevron tic gueules, accompagné en chef de dette c/n'nes ar-

raches de sinoplc et, en pointe, d'un lévrier courant de sable, colleté d'azur, bouclé

d'or : au chef abaissé et ondé d'azur, chargé de trois mcrlettcs d'or.

= Titre de ehevalier héréditaire par lettres patentes du 21 juillet 1822. en

faveur du même, avee le même règlement d'armoiries.

«

I. Jeau-Franeois (Jai.dkvf.x, bourgeois de Versailles et premier commis aux

• fermes générales du roi, épousa Marie-Gabrielle Crespe, dont un fils, qui suit.

II. Louis-Marie Gai.iikvkx, puis Cadalvene, commissaire des guerres 1700/,

huissier de la chambre du roi, lut anobli par lettres patentes du 15 février 1821,

et créé chevalier héréditaire par aulres lettres du 21 juillet 1822. Né a Versailles le

18 décembre 1756, il fut autorisée par jugement du tribunal de Versailles
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du 12 janvier 1827 à reprendre l'ancien nom de sa famille Cadalvenr ; el il avait

épousé Pauline-Jacquette Thëron, dont au moins :

l* Jules-Antoine-Charle», né it C.nrca*»onnc le fi octobre 1798;

2* Mnximc-Louis-Gcrmnin, né mfmt ville le R novrmbrc 1800;

Kdomird- Pierre-Marie, «pii suit:

III. Kdouard-Pierre-Marie M. Cadaiakm:, directeur des Postes à Constanti-

uople, membre de l'Académie des Inscriptions et Relies-Lettres, né à Carrassonne

le 2 /
i aont 1800'. 7 à Paris le i'i décembre 1852 ; marié à Henriette- Adélaïde-Jeanne

Pietressou.

CALEMARD DE I.A FAYETTE

= Maintenue de noblesse en faveur de Jean-François-Gabriel Cai.emaiid i>k t.\

Fayktte, député, par lettres patentesdu 12 avril 1828, avec règlement d'armoiries:

tCaittr, au chevron d'or, accompagné tic Irais croissants d'argent. ?. /, celai tic la

pointe sommé d'une étoile du même
*

La famille Cai.f.mard, que l'on trouve fixée en Auvergne, à Viverols, vers 1512

serait d'après une tradition originaire d'Aragon. Klle a possédé des charges de

judirature aux bailliages de Viverols et du Puy et les terres et seigneuries de Rns-

franchet, La Fayette, Le Genestoux, Le Portail, Le Mont, etc.

Klle a formé plusieurs branches, entre autres, celle de La Fayette et celle du

Genestoux, qui établissent leur filiation depuis Jean Calcmard, petit-fils d'IIiérostne,

qui fut procureur d'office à Viverols vers 1020 et laissa trois fils qui ont formé

chacun une branche.

Celle de La Fayette a donné au 5'* degré :

V. Jean-Pierre Cai.kmard, sieur de la Fayette, conseiller en la sénéchaussée et

siège présidial du Puy, après son père, né en 1722, marié, le 7 juillet 1751, à Mar-

guerite de la Mure-Korel Forel de la Mure, dont deux filles, non mariées, et un (ils

qui suit :

VI. Pierre-Marcelin Cai.kmaiid, sieur de la Fayette, Vernet, Rihier, etc., con-

seiller du roi en la sénéchaussée el siège présidial du Puy, épousa, en 1770, Jeanne-

Françoise-Agathe de Sigaud de Chadrac, dont :

t' Jcuu-Gtibricl-r rowoi», qui suivi» ;

2* Pierre, docteur en médecine, c.nueiller de préfecture, conseiller général et président du

ronseil de lu limite Loire, député delà Hniile-Loire
|
IH.'lo-lSV»}, né uu Puy le21 avril

178:», t "u Puy le ïr.inui 187H: mnrié deux foi*: \> » Marie-Françoise Peyrronnet-Pefjhoux

2" a trsulc Rivet, et laintanl du premier lit deux fil», dont le cadet auteur d un rameau

représenté de no» jour*.

VII. Jean-Gabriel-Francois Cai.kmaiid dk i.a Faykttr, procureur du roi au

Puy, président à la cour de Lyon, puis premier président à la cour de Grenoble,

conseiller général et président du conseil général de la Haute-Loire, député de la

I. Cette date et ec lieu de nni.nsanre donnéo par Potiquet {L'Institut), doivent être erronés;

cor ni en 1799, ni en 1800, ne figure l'acte de naissance de ce Ciidulvenc.
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IliUilc-l.oiiv I I82'i-I82!)). ty, fui maintenu dans sa noblesse par lettres patentes «lu

12 avril 1828 ; né au Puv I.' 2 avril 1781. y à Paris le 2 mai 182!», il se maria deux

fuis : l
a
à Galalhéc de Qninsarl d'Kspradels, donl postérité; 2 ,»à Marie-Klisaholh de

Pradicr d'Agraiu. lille du marquis d'Agrain, premier président de la chambre des

< omptes di' Bourgogne.

,ln I" lit 1- Théodore- Armand, officier do *pahi*. * , f on Afrirpie
:

2" (tahriel-Chnrles. <|iii suit.

VIII. Gabriel-Charles Cai.kmamii di- I'avi ïti:, conseiller général de la Haute-

1.oire, 'g-, né le 2!> avril 1815. épousa, le 2 mai 18'i'i, ll»-nriel|e-Antoinetle-Césarine

Mi'lina Fièvre «le Jcumonl, «lotit :

1" t-otiiiiiid- \nloiue, tir le 17 m.ii IX'iH;

-' IL . th.-. le 27 f. vri.-r IS.V);

;t- Jeanne „..• !•• „xrit IH.-.T.

CAU.AM>F DI". CFAMKCY

" Titre de baron héréditaire continué en faveur d*Antoine Cai.i.andk dk

Ci.amecy, baron de l'Empire, ronseiller à la eour rovale do Bourges, par lettres

patentes du 17 février 1810, avec règlement d'armoiries : d orant, au cheeron de

gueules, aeeompaçné en chefde den.r étoiles d azur ri, en pointe, d'un r/riffon rampant

du mt'nie

» •

I. Claude Cali.axdk, sieur de Beaulieti et Clamoey, mareltaml, rt-eevetir de

l'Université do Bourges, administrateur de l'hôpital, juge consul et procureur

fabrieien eu exercice de l'église Saint-Fulgeut. épousa Louise Cessou, dont au

moins un lils, «pti suit.

II. Antoine Caixaniii., baron Callande de Clameey et de l'Empire (L itres

patentes du 8 mai 1812)', avocat, attache au directoire du district de Bourges,

17 avril 1793), juge au tribunal de Bourges (7 septembre 1700), maire de Bourges

(1805). conseillera la cour d'appel de Bourges 14 avril 1811 fut confirmé dans

le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 17 février 1810. Né à Bourges

le 23 novembre. 1702, -J- vers 1850. il épousa Marie-Jeanne-Claire Gautier, dont au

moins trois (ils :

!• Victor, né le 3 décembre IWl. ; le V, octobre 18'.'., marié,. Marie- Azélie Muguet de

Cln.mpi.lier, di.nl deux filles: «I Murie-Claiie-llcimine, J
; le 22 juin h\ Sophie;

2* Auguste-tiulM-iel, <iui suivra ;

:t" iîabriel-Eujfoi'o. «vorsit, conseillera I.. eour d'itppet de Bourges (20 décembre I82i>) # . né

«'. Bourges le 5 octobre IH0;»,f Bourges à le 27 mars 1S7'.» : marié a Marie-Cnroline Mutuel

de Chompallier donl une fille : Caroline
;

III. Auguste-Gabriel Cai.i.ande »k Ci.amicy, receveur principal des contri-

butions indirectes, épousa Françoise-Cécile Boin. vers 18!»7, dont trois enfants:

1- Gustave, .pii suivra ;

1. Cf. Révérend, Armoriai,lu I
' Empire, t. I. p. 171. pour les titre et armoiries de 1 Em-

pire.
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2' Emile. i'omnii*Mi\ïo «le surveillance administrative dos chemin* do fer, marié cl ayant

postérité;

3* Adoline. nrc on |S-JJ>, {• le l'i mai \H'J\ ; mariée doux foi*: l* « Lénn-Cbur]e*S«iiit-Jamos,

conseiller A lu cour d appel do Bourges, ; 2* à Louis Richnu d de Norvoulo*. conoul do

France.

IV. Gustave Cm i.axoi-, baron de Claineey, sous-préfet, né à Cliateaurmix l<

10 mai s 1824, a épousé ])"" larinu, dont :

I- Raymond, né ver» 1 «41
1

;

2" Madeleine, née ver» 18(i3, mariée à Henri Thei-ion. commandant d infanterie de mai inc.

CALOUIN l)K TIIKN ILLK

= Tilre dr vicomte héréditaire, par ordonnance du 0 décembre 181 'i, en

faveur d'IIyacinlhe-Lnurcnl Cai.ouix-Tbkvh.lf.

* •

La famille Cai.ouix, alias Callouiu, serait, d'après une tradition, un ramage

d'une maison chevaleresque de Normandie, du nom de l'alry, eonnue depuis

Guillaume Patry, ehevalier, seigneur de la Lande-Patry, eilé à la conquête d An-

gleterre en 1000. Thomas Calouyn, aliàs Calavn, seigneur de la Calouiuiëre en

Anjou, vint s'établir dans eetle provinee et épousa, le 30 septembre l."i78,

lierangère de Caires ; son fils, Mathiirin, se lixa en Languedoc par son mariage

en 1023 avec Anne d'Auriol et sa descendance y fut maintenue dans sa noblesse

à l'Intendance de Languedoc, le 2 mars 1702. Ses preuves de noblesse ne furent

admises en 1788 par Cliérin, qu'à partir de Mathiirin. ci-d« ssus cilé Cf. liibl. nal..

Dossiers C/n'riti, art. Calouin).

I. Grégoire nu Calouin, seigneur de T réville et Comhalzonnc, cornelle de

cavalerie, épousa, le 10 novembre 172.!, Charlotte de Vei nés, fille d'un sénéchal

de Lauraguais, dont il eut :

1* Jeiiii-FriuietMH-Matliia*. neigneurde (loiubalznnnc, lieutenant au régiment de Navarre (ITV'I),

marié à làislelnuiidui'v , le l'J avril IT'iH, à (lubricité do Courliadc, dont postérité, repré-

sentée nu commencement du MX" siècle pur : Pierre Churles-Marguerito Calouin, haron de

T réville, capitaine d infanterie, ehevalier do Saint-Loui». autorisé a h appeler de T réville

de Trévetifedt par ordonnauec du 30 août 1 K
I

;

ï' Bernard, qui suivra;

:t* Pierre, lieutenant nu régiment de Mursan, 7 en ITfi'J:

V* Jeun, ehnrlreux
;

.V Raymond, capitaine nu régiment de liuveime. ehevalier do Suint-Louis;

fi* Anne-Laurence, mariée, le 13 octobre 17113, à Jean- Rapti>|o- Toussaint de Bnnncfoy
;

'* Catherine, mariée, le 1.» décembre 17'iit, à Bulthaxur de (louions do Fontaine».

II. Bernard dk Calouin, chevalier, seigneur de Tréville, lieutenant-aide-major,

puis capitaine au régiment de Mailly (1747-01). épousa à Trêves, le 1" juillet 1703,

Louise Hose de Graves, dont:

!• Marie-ltruno-(;reg(.ire, né à Custolnnudnrv le 7 décembre 17C>, f en VU»;
2* Hyacinthe- Laurent, qui suivra;

Jucque» et Jean, mort» jeunes;

5" Raymond, né à Costeltiniidury le 2<» murs 1770;

C* Bruno- Hyacinthe, no même ville, le <J juillet 1773.
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III. Hyacinthe-Laurent ok Caloiin, vicomte de Tréville, chevalier de Saint-

l.ouis, fui créé vicomte héréditaire par ordonnance du (> décembre 1814; né à

Gastelnaudary le 0 tuai 17(57, f..., il épousa Angélique Banyuls de Monlferré, dont

au moins:

1 liufctnve-llvaeinlhe linrlhéleiuv. <|ui suivra :

2" IlemurdLoiiis-Heriiinnt-r'rnesl, dit le viV.inile île Tf«*-v il le, lieutenant île il ruions (182-t 1

,

garde du rorps
i

182'.t-.'HI\ député de l'Aude |8 février 187I-7jI, sénateur innnviviblr,

,11 deoemhre IHT.'.t. #: né à Castelnaudnry | Aude le i". février 1802, f à Paris le IH (v\ rie,-

ISHli: marie à M"' de Itou, dont deux ûls et ciiiu, fille», qui suivent:

«) llvarinlhc:

l>\ Hermann-Henri-Muiie-Emmanuel-Eiidule, lieutenant de cavalerie (1" septembre 188i>|.

ne à Tréville (Audel, 18 février 18.V.I;

et Antoinette:

il/ Funnv, religieuse ;

r) Louise;

f) Marie-Thérèse:

<f| Henriette,

:»* Louis. snn« tilliatiee.

IV. Gustave-llyacinthc-Rarthélcmy i>k Cai.oiin. aliàs Cai.oiin df. Patio, dit

le romle de Tréville, officier de cavalerie.*^, né a Gaslelnaudary en 1801,
-J*

à

Ca-lclnaudary le 21 mars 1880, épousa M"* de Pouy, dont trois lils et deux filles:

1* Lndovic-Antnine-Joseph, lieutenant du 17' ehnsseurs, 21 nout 18751;

2" Alfred-AntoineOtloeard, lieulennnt d infanterie 1" oelobre 1880);

:f Hernnrd-Antoine-Joseph, lieutenant de hussards, ne à Caslelnnudnrv le 12 février 1HC.I,

iniirie à Paris, le il juillet 18'.*2, à Hlaurhe Cbarmel;

V Marie, mariée le 21 juin 1875, à Henri-Marie-Joseph de Cotirrège»;

Céline, mariée à Henri Martiinor.

La famille Caï.OUIN DP. Thkvh.LK porte : de gueules, à trois quintefrnillrs

d'argent, /.

CALVIKRE

— Titre de pair héréditaire en faveur de Jacques-Alexis, marquis de Cai.vieih'.,

par ordonnance du 5 novembre 1827.

= Titre de baron pair héréditaire confirmé, sur institution de majorai de

pairie, en faveur du même, par lettres patentes du 8 octobre 1828, avec règlement

d'armoiries : fascâ d'or et de sable de six pièces; au chefd'or, ehargr" d un sanglier

passant de sable, défendu d'argent et a/ltiniirde gueules.

La famille df. Ci.avikrf., originaire de Languedoc, est citée à Monllrin au dio

cése d'Uy.ès depuis la fin du X\v siècle, avec Antoine et Raymond de Calvière,

chevaliers, cités dans une transaction du 4 août 1508. La filiation suivie s'établit

depuis ce Raymond, marié à Felice Vidal, au Vitalis, dont le fils Guillaume, fut pré-

sident du parlement d'Orange en 1508.

Sa postérité a formé plusieurs branches: 1° celle des seigneurs de Sainl-

Césaire, barons de Coufoulens, Lanas, elc, dont était le pair de France, qui suivra:

2° celles des seigneurs barons de Saint-Corne et de la Boissière, encore repré-
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semées de nos jours; 3" celle des barons de IJoucoiran il de Vezeuobre, (ombri-

en quenouille dans la première.

La branche de Confoulens était représentée au septième degré par :

VII. Charles François or. CAi.vikui:, dît le inanpiis de Calvikhk, baron de

Coufoulcns, de Lanas, de Valbonne, etc., page du roi 1711, chef de brigade des

gardes du corps (1743), lieu(eiiant général des armées du roi (17'i8), commandeur de

Saint-l.nuis ; il épousa, en 1733, sa cousine, Françoise-! Ovmpe de Calviére, lille

aînée e( hériliére d'Alphonse, baron de lioucoiran et de Ve/enobre, e( de

M"« Durand de Pontaiijard, dont (rois enfants:

1" Uiarle»-Josepli, «|ui «uivni;

1" Mndeleine-Hnini
i
uiîte-Caiiiille, mariée, le di eembre 1771. à Piiiil-Pbilippv des Ilours,

seigneur de Muiidtijor, murmii* de Kibaulc, bailli ^entrai du ei>nité dAlais;

:i- Kléonorc- Olvmpe-Murie. inuriiv, en 1707, à Juer|iies-M;i reelJin-Ilonis de lU-rard. inurqui» de

Miinlalct. baron d'Alain ;

'r Alix, muriéc ù Murie-Klisée du pont du M<>iii|>hii*iiiil, comte de Loriot.

VIII. Charles-Joseph dk Calvibkk, maripjis de Calviére et de Vczenobre,

baron de Boucoiran, etc., épousa, au Vigan le 17 octobre 1770, Klisabelh-Agalhc-

Marianne de Valette, fille de François, el de .Marianne de Faventines, dont deux

enfants :

!• Jarquos-Alexi*. qui suivrn;

1' Alix Jetimie-Maiir C.enev iève, baptise n Paris le IH novembre 17SU, f ù (Juiiieaiidon , le

i'i novembre 1848, mariée, le '.'8 juin 1807, ù Jneques-René-Philip|H.--llippolvle de Pierre,

baron de Demis, pair de r'riinec, dont le |wtit-nls a relevé le nom de Calviére.

IX. Jacques-Alexis or. Cai.vikhi:. marquUdc Calviére, colonel du régiment de

dragons de l'Hérault (1815), dépu(é du (lard (22 novembre 1822-1827), maréchal

de camp (22 lévrier 1828|, pair de France (,"> novembre 1827), ins(i(ua sa pairie

héréditaire, sur majorât de pairie, au (i(re de baron pair, par lettres patentes du

8 octobre 1828. Né au Vig.in le 10 juillet 1777, -j- à Vé/.enobre (dard , le 18 dé-

cembre 1844, il épousa Pulchérie-Cécilc de Cuignard de Saint-l'riest, -j- à Vé/.e-

nobre le 20 novembre 1840, lille de François-Knimanuel, comte de Saiut-lYiesl.

ambassadeur et pair de France, et de Constanee-Cuillelmine de Ludolph, dont un

lils unique, qui suit.

X. Charles-François-Marie-Aiine-Josepli m: Cai.vikhk, baron, puis marquis de

Calviére, député du (lard (20 février 18:>2-."»7), né u Avignon le 12 août 1810,

V à Ostcndc, le 20 ocW.bre 1871; épousa, en 1833, (îeueviève-I.ouisc-.Marie de

Choisiul-l'raslin, y a Dieppe, le 14 décembre 1873; sans postérité.

CAMBIS (»K )

= Titre personnel de comtesse, en faveur d' Adélaulc-Charlolle-Kiigéiiie ni:

Camiiis, par lettres patentes du 25 avril 1810, avec règlement d'armoiries: d'azur,

a u chêne d'or, mouvant d'une montagne du im'mc de sic eon//euu.r, et soutenu dv deux

lions affrontés et contre-rampants du tm'me.
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l,a maison ok Cambis, connue depuis 1 2~><
», est originaire de Florence ; elle a

donné à cette ville des prieurs de la liberté et des gonfaloniers et l'une de ses

branches s'est fixée en Franee, avec Lue de Lainhis, lils de Mare, qui fut un des

chefs de l'armée de Louis XII, < u Italie.

La descendance de Luc a formé de nombreuses branches' <pii sont toutes

éteintes dans la descendance directe et légitime.

La branche des barons de Fous et Sérignae s'est séparée par Théodose de

Lamhis, commandant de l'artillerie eu Languedoc sous le maréchal de Montmorency,

eu 1585, marié, le 0 octobre 1578, à Fsperance d'Assas. Klle a été maintenue dans sa

noblesse à l'intendance de Montpellier, le 20 décembre KîOK, et était représentée

au neuvième degré, par:

IX. Théodore »K Camiiis, baron de Fous et Sérignae, seigneur de Sa/e, capi-

taine au régiment de Itouergue, chevalier de Saint-Louis, né en 1080, lils ainé de

Jean-Louis, baron de Fons et Sérignac, et de (labrielle de Itam hin, épousa, à

Niim-s le 20 décembre 1710, Jeanne de Lhamhou, tille de Marie-André, et de Mer-

nardine d'Alesty, dont un lils unique, qui suit.

X. .lacques-l >avid t»K Cwinis, dit le comte de (iambis, baron de Fous et Séri-

gnac, c olonel de grenadiers royaux 1702
,
épousa, le 31 mai 1703, Marie- Antoinette

Hourel de Villeroche, fille d'Antoine François et de Marie-Antoinette l'eût, dont

trois enfants :

I" Adrieii-Jacipies-Mauiiee, <pii suit;

2° Jui ques Klu iiric-Mni tlic, ne à Pari* le 22 octobre 17<m, y le -" décembre ;

H* Atigèlii|ue-Adhéiiiiir, née ù Purin le 2'l jun\ ier lTii'.t.

XI. Adrien-Jacques-Maurice uk Camhis, dit le comte de Camhis, colonel du

7
l dragons, adjudant général,^;, né à Paris le P.» août 170'», -{- à Wiliia le 10 dé-

cembre 1812, épousa, le 10 janvier 17t»3, Adélaïde-Louise Le Lièvre de la Grange,

Ji Ile du lieutenant général, marquis de la (uange, et de M" 1
' Méliaud, dont un lils

et trois lilles :

I" Adolphe, eoinle du (iamhU, «!>«• d'escadron de cavalerie. ccu\cr du comte de Pari*

C. ne .'• Pari» le 23 décembre 17*.»'», ; a Pari* le la septembre 187'»: marie à Paris, lu

12 août iHjT, à Kuphmsi Adélaïde Curé, urtUte du I Opéra, dont il avait eu deux tili

reconnu» par mariage : « Jaopic*- Adolphe, ancien officiel d artillerie, né à Paris le

2H septembre IS'i.t; h, Maurice, ne a Pari» le 1" septembre l«'»l. :

2' Adélaïde -Clinrlulte-llugctiic. <jui suivra;

a- Adelaide-Lt.ui.e, me au «linteau de ta (jiran^e le 21 inaî I7.li>, mariée à liabricl Taure

Diilrey, recteur du l'Académie de Lvon.

'»• \rlhémisc-Puuliiic-Piilm\ ro, nOe à Pise le I.". lévrier iHol
, mariée à Acbillle, ci.inte de

Suinpigny d Usuncaui t;

XII. Adélaïde Charlotte-Fugénie m: Ca.mius, comtesse de Cambis, créé < uni-

tesse à titre [lersonnel, par lettres patentes du 25 avril 1811»; née à Uourneville

(Lure , le \ iiovembr»! 17U3, 7 à Paris le 15 août 1821», sans alliance.

CAMimnXXK

r- Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur de Pierre-Jacques-Ftienue,

I. Cl. t.. de la Itorpie. . i rmuriuf <lu La rt»ucitot , t. P r
.
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baron Camiihonxk, baron de l'Kmpire, maréchal de camp, par lettres patentes du

17 décembre 1818, avec règlement d'armoiries: d'azur, au lion d or,en ah/me et à

dix grenades d'argent, allumées de gueules, posées en orle; au frane-ranton à senestre

de gueules , à fépéc liante en pal iCargent.

— Titre de vicomte héréditaire, en laveur du mémo, par lettres patentes du

'i octobre 1822, avec même règlement d'armoiries «pie ci-dessus.

I. Jean-Louis Ca.mhkonnk, rourtier en toiles à Sainl-Qucutiu, épousa Maric-

Antoinelle Hlondel, dont un fils, qui suit.

II. Louis Camiihon.ve, marié à Saint-Quentin, le 0 juillet 17.'U, à Marie-Antoi-

nette Reneuve, dont plusieurs enfants, qui vinrent s'établir à Nantes', entre autres

Pierre-Charles, qui suit.

III. Pierre-Charles Camrhovnk, négociant à Nantes, né à Saint-Quentin le

2'> décembre 17.58, y à Nantes le (i octobre 17K'i, se maria à Nantes, deux fois :

1° le 28 janvier 170.*), à Charlotte Daller, sans postérité ;
2" le 'M janvier 1700, à Fran-

çoise-Adélaïde Druon, y à Saint-Sébastien, près Nantes, le 2 février 18111, (ille de

Charles, conseiller du roi en l'élection de Noyon, et de Marie-Louise Frasseus,

dout il eut huit enfants :

I" Pit>rrc-Jucr|iics-KlieiiiH-, i|ui suivra:

Ainnblc-Uiarles r'rntirois, né à NunU-i le :|0 niai I T 7:t

;

:i° (Jouxtant, baptisé .1 Nantes le '1 avril ITT'i;

'1" Stanislas-Louis, ba|>lî«<' à .Nantes le IH juin 177f>;

.*>• Coiistuiit-Luuis-Franroi", •••tis-lioMU-oitiit île tfrenadiers, né u Nantes le I.'. a.ml 1T7H. f à

lu bataille de Leipzig, le 17 octobre IHI3:

ii" Adélaïde-Marguerite, baptisée le 'Si janvier 177», | (<• 7 juin 17H4i:

7«-«» Justine et Lucie (I une d'elles épouse 1'. Lemetlc|.

IV. Pierre-Jacipies-Ktienne Ca.mhhosxk, baron Cambronnc cl de IT.mpire

(lettres patentes du \ juin 1810), puis vicomte Cambronne, donataire de l'Fmpire",

grenadier ;27 juillet 1702), lieutenant (10 septembre 17!W), capitaine (0 octobre

170V, chef de bataillon (20 août 1805), colonel major(0 août 1811), général de bri-

gade (20 novembre ÎSI.'J), pair de France (2 juin 181")), G. <)-^, fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 17 décembre ISIS, puis créé

vicomte héréditaire par nouvelles lettres patentes du 'r octobre 1822. Né à Nantes le

20 décembre 1770, f à Nantes le 20 janvier 18V2, il épousa, le 10 mai ISV2, Marie

Osburn, ~ à Nantes le 4 janvier lS.Vi, dont il n'eut pas d éniants.

CAMKT DK l.\ Ht »NAIU)II.UK

Titre de baron héréditaire en laveur de Jean-Philippe-Caspurd Cami.T

la Doxaiiihkhi:, maire du 11" arrondissement de Paris, par lettres patentes

du L> mars 181"», avec règlement d'armoiries : d'azur, au eheeron d'or aeeom-

I. lit. Cumhranne, parS.de la Nieoliérc-Teijeri», Itmtc hi*t<n irjitc <tc l'Ont*!, lS'Jî.

J. i'.t. Hévi reiul. Arnnu iul </(< /" Empire, I. I
r
.|>. 173, pour les litre* «le banni et de milite, K s

•l..lutiout et les armoiries «le l'Kmpire.
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pagne de trois cloches d'argent, butaillccs de t/ueulcs: au chef cousu du même, chargé

d un croissant d or , accoste de deu.t roses d'argent.

•

I. Claude-Gaspard Camkt i>k i.a Ron'nahuikhk, épousa Elie-Rosc Desade, iille

de M. Desade et do Marthe Moisson-Dezcuchcs, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Philippe-Gaspard Camkt ne i.a Bons ahiukki:, baron (Carnet de la

Bonnardièrc, conseiller au chatelel de Paris (1780 , inaire du IV arrondissement

de Paris (1803-1820 . député delà Seine (1815-10), O.^. chevalier de Saint-Michel

1820). fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 15 mars 1815. Né à

Saint-Pierre (.Martinique), le 1" mai 1700', y à Paris le 21 octobre 1842, il épousa :

1" Marie-Paule-Angéliquc Laideguive, fille de Jean-Baptiste Laidcguivc, magistrat,

dont unlils; 2" Adélaïde-Marie du Tremblay, dont une Iille:

[<lu I" lit]: 1* Rcniy-F rnn<;i>is-Euff«'ne, qui suivra.

[<lti >• /,/]: 2" Marie-Angélique-Philippinc, à Pari* le 17 juillet IHI», fù Pari» le 1» nu-

vembre 1881; mariée, en 1831, o Lutii*-Ktienii<> Iliiruuard de Suurc* d'Aulnn, dit le innr-

quis d'Aulun.

III. Rciny-Francois-Eugène Camkt de la BonnardiLiik, baron de la Bonnur-

dière, auditeur du Conseil d'Klal, né à Paris le 0 août 1800, •]•..., se maria

deux fois: 1° en 1837, à Maric-Eouise-Kraucoise Guéneau de Mussy, dont quatre

enfants; 2° à Paris, le6 mars 1880, à Marie-Ernestinc Benislant.

[du I" lit]- l- Moric-Frnni;«i«-l»hilippc,nè en I8.J8: |.„. -un» ulliance ;

i' Mnrie-Puulc- Philippe, niuriéc en 1857, ù Jules-Albert Kudco d Etideville, général de brigade;

3' Caroline-Morie-Mnlhildc, mariée à Pari», le 'M mai 1867, à Louis-Adolphe-Puul Hrion de

liuisgillel;

'i' MurOie, religieuse.

CAMUS DU MARTROY

= Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur d'Emmanuel-r'rauçois, baron

Camus i»u Mahtkoy, baron de l'Empire, préfet et ruailre des requêtes, par lettres

patentes du 4 mai 1810, avec règlement d'armoiries : d azur, à la martre passante

d'or.

Titre de vicomte héréditaire, sur institution de majorai domaine du Martrov,

Seine-et-Marne), par lettres patentes du 22 déi embre 1820, en faveur du même,

avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

— Titre de baron et transmission du majorât par ordonnance du 27 juillet 1825,

en laveur d'Emmanuel Camus du Mahthov, fils du précédent.

I. Emmanuel-Pierre Camus du Maktiiov, décédé le 21 décembre 1777. marié

à D"0 Godard de Clamecy, fut père d'un lils. Einmanuel-Jean-r'rançois.

II. Enimanuel-Jean-François Camus du Mahthoy, conseiller à la cour des aides

de Paris, né à Paris le 10 février 1750, épousa, contrat du 22 avril 1784, Charlotlc-

Renée Brochet de Vérignv, dont un lils, qui suit.

I. Il cul pour purruiit Jetin-Philippe-Nieola» Cainct de la Uotiuurdiére, bourgeois de Paris.
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III. Emmanuel-Jean-François Camus ni; Mautiuiy, baron Camus du Martroyet

de l'Empire [lettres patentes du 9 septembre 1810 \ puis vieomte Camus du Mar-

irov ; secrétaire de M. de Chabrol (1808), auditeur, puis maître des requêtes au

Conseil d'État, préfet (1810), O. né à Paris le 20 janvier 1780-;, le 20mai 1843;

fut eonlirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 4 mai 1810 et

créé vicomte héréditaire, sur institution de majorât, par nouvelles lettres patentes du

22 décembre 1820; il épousa, en août 1810, Louise- Alix Xompère de Champignv,

f eu 1824, lille du duc de Cadore et de M"* Hue de Grosbois, dont cinq enfants:

1° K mnuol, >|<ii suivra
;

2* Félix, capitaine de (régal»*, . né »'ii I8H», '; à Paris, 1<- S avril lHH:i, marié, on 18iâ. à

Victorinc- Léonliiie Le Normand do Flugliur. dont un fils cl deux filles :

a) Luuis-Murie-Kcné. lié on IH'iH, f le »i janvier 1H07
;

b) Louise Josépliii.c-Uerllic
:
mariée, le 11 janvier IST t, à Auguste-Albert Porlier de

Rubollcs;

<•) Coiislunce-Jcannc.'miiriéc, le iM avril 1870, à Sigismond, comte du Uabuno de Lis-

o«l;

.'t° Anllielnie:

'i' Jcanne-Marie-Charlottc. née en 181:1, | «u château de Troi^-Moulins, lu U janvier tH'Ji

.

mariée à Frunx Nuinpère, comte du (Uinuipagny, membre de l'Académie française;

j" LouUe-Gone.viéve-Clémence, née le 2'i octobre 1820, j le 28 octobre |88;i; mariée, lu

:10 juillet IS'i'i, a Joscph-Hugouc. vicomte Daru.

IV. Emmanuel Camus nv Marthoy, vicomte du Marlroy, conseiller d'Etat et

président de section, O.^fe, né en 1812, -j- à Genève le 20 septembre 18i)0, a épouse

à Paris, le 29 août 1808, Caroline-llisslopp Bowen, -|- à Paris le 14 février 1895,

veuve en premier mariage d'Auguste-Krancois Leniercier; sans postérité.

CAMUS DE RICHEMONT

— Titre de baron par ordonnance du 31 décembre 1814, en faveur de Louis-Au-

guste Camus ok Riciiemont, maréchal de camp.

I. Erani;<iis Camus iik Riciikmoxt, avocat eu parlement, conseiller du roi et

procureur en la maîtrise des eaux et forêts de Montmaraull, épousa Claudine-Éléo-

nore Delapoix de Kréminville, dont il eut :

l" Louis-Auguste, qui «livra:

2" Cbristoplie-Franroi*- Adolphe, baron de IKinpirc (lettre* pateulc-t du 20 novembre I80!») 1 cl

donataire de I lju|iire. colonel; né à Montmaraull. le 11 septembre* 1770. f à lu bataille

de Leipzig lo 18 octobre 1813; «an* alliance.

II. Louis-Auguste Camus m: Riciikmoxt, baron de Richement, capitaine du

génie (1799), chef de bataillon, colonel (1812), maréchal de camp 7 août 1814),

député de l'Allier (10 mars 1815-10, 17 novembre 1827-1837), G. O. futeréé

baron héréditaire par ordonnance du .'il décembre 1814; né à Montmaraull Allier),

le 31 décembre 1771, f à Decizc (Nièvre), le 22 août 1853.

1. Cf. Révérend, Armoriai ,ln 1" Empire, t. I, p. I7'â I7j, pour les titre cl arnioirie* de

I L'inpire.

2. Cf. Même ouvrage, t. I, p. I7i, pour les litres et armoiries de I Knipire.

J
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CANCLAUX

r - Titre de.pair à vie, en faveur de Jean Haplisle Camille, conilc
;
ni;. Caxci.aix

et de l'Empire, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

— Confirmation de pairie à titre héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire , en faveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817, confirmé (sans majorât de pairie) par lettres patentes du 20 dé-

cemhre 1817. avec règlement d'armoiries: écartrlé: au l' r et d'urgent, à trois mer-

lettcsde gueules, rangées en [usée ; au chef bandé d'azur et d'or de sic pièces; au.r

et .7° de gueules, à la fasce d'argent, chargée d'une coquille de sable et accompagnée

de trois molettes d or.

La famille Canclaux est citée a Miraval, en Languedoc depuis Claude Canclaux,

bourgeois, vivant en 100Q, marié à Suzanne Pouget, dont le fils Jean, trésorier des

troupes et fortifications du Houssillon, fut admis comme citoyen noble de Perpignan

par lettres des consuls du l» r août 1710.

Une branche se fixa à Paris et était représentée par:

I. Jean-François Canclaux, trésorier des gages et émoluments de MM. les

Secrétaires du roi en la chancellerie de Paris, qui épousa Marie- Elisabeth Gaslier,

dont :

I* Jt'an-JoSOpIl, Mlil:

2' Mario Madclcine-Klisaliclli. née tn 171", f ii Paria le 'i juin ITôl : mariée i« Jenn-Ilaplisle-

Louis Colberl de Linières, Jil le marquis de Colbort.

II. Jean Joseph, aliàs François Canci.aux, conseiller au Grand Conseil

(6 août 1734), né le 8 juin 1713, épousa Elisabeth de Uragelongne, dont :

1" André-Joseph, né le ï.% juin 17311;

2* Joali-Baptislc-Camille, qui suivra
;

8* Maric-Aiiiie-CbarloUc, née le 'i février I7'i:t.

III. Jean liaptisle-Cainille (Canclaux, comte de Canclaux el de l'Empire*

(lettres patentes de mai 1808), meslre de camp, major au régiment de la Marche

(1780 , général de division (17 aoûl 1707). ambassadeur de France, sénateur de

l'Empire (22 octobre 1804), pair de France (4 juin 181V 10 aoûl 1815). G.

commandeur de Saint Louis, fut créé comte pair héréditaire par l'ordonnance du

31 août 1817, mais il ne constitua pas de majorât de pairie ; né à Paris le 2 août 1740,

•J-
à Paris le 27 décembre 1817, il se maria deux fois: l"à Paris, le 20 janvier 1770,

à Claudine-Marie Alexandrine Antoinette de Sauvan d Aramon, -j- à Paris le 20 mai

1785, dont une fille ;
2" à Louise Pierrette Claye Vidi, ~ à Paris le 4 janvier 1833.

[du t" lit\ : Mario-I>neviove-Jo*opbiiie, nét à Paris lo mai 1785. f le 7 octobre 18i'J.

mariée deux fois: 1* le :»0 décembre 1803, à Au^uste-Marie-rruneois, baron de Colberl et

de l'Empire; 2" !•• fi oetobre 181'i, à Pierre- Arnaud
,
marquis de la Briffe.

I. (jf. Itévérend, Armoriai du I" Empire, t. I. p. 17.">, pour les litre et urlnoil ie» de l'Kui-

pirc.
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CANU

— Lettres do noblesse, en faveur do Charles-Louis Canu, adjudant major, par

lettres patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'armoiries: d'azur, à une épée

d'argent, montée d'or; nu chef d'or, chargé de deux casques tarés de profil de sable.

»

« «

Charles-Louis Canu, capitaine-adjudanl-major, né à Rouen le 17 octobre 1780,

f..., fut anobli par lettres patentes du 22 janvier 182").

CANU KL

= Titre de baron héréditaire, par ordonnance du 18 juin 1817, en faveur de

Simon Canukl, lieutenant général.

• •

1. Simon Gabriel Camei., notaire et régisseur de la seigneurie de la Mothc-

Cliandeuier en Loudunois, député suppléant de la Vienne en 171(1, épousa Louise-

Marguerite Avril, dont :

I* Simon, qui suivrsi
;

2* Jniii, i hof il >»ru(tron. * ; nmrir » Z.-tinie Fubry, dont une filli-;

3* Churlotte- Louise-Victoire, iiuiricv .' M. Joly;

\" Aimrc, mariée à Cliuilcs Lclouriu-uu

.

IL Simon Canuki., baron Canucl, soldat (1787), lieiitenanl (21 novembre 1791)

général de ! rigade 30 septembre 1703), général de division (28 novembre 1703),

gouverneur de Munster en 180."), rappelé au service de 1815 à 1830, député de la

Vienne (1815 10), chevalier de Saint Louis ; fut créé baron héréditaire par or

domiance royale du 18 juin 1817 ; né à Trois Mouliers (Vienne) le 20 octobre 17G7,

y à Louduti le 11 mai 18'i0, il épousa à la Hoche Homard, le 10 juin 1704, Sophie

Avril, fille du lieutenant général, baron Avril, dont trois enfants:

1" Simon, m: < Louduti en IHD7, f « Pu ri* on |H2'i;

2" Marie-Sophie, n.k- le t2 nvril l80o, mnriée. le 2'i juin l»2'i. il Mnrccllin Canuel, son cousin:

3" Louine-Adrienne, née le lo octobre 1N02.

CA PDKVILLK

— Titre de baron héréditaire, en faveur de Pierre- François Désiré de Capde-

vii.lk, colonel en retraite, par ordonnance du 10 décembre 1817.

Celte famille noble, originaire de Guyenne, établit sa filiation suivie depuis

Jean Capdeville, cité avec sa femme Jeanne Larribau, dans le contrat de mariage du

30 avril LWi de son fils, Klienne. avec Jeannette de la Horde.

Leur postérité a donné de nombreux oflit iet scl a été maintenue dans sa noblesse

par Pcllot, intendant de Guyenne, en 1007.
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Kilo était représentée au septième degré par :

VII. Antonin i>k Capdkvim.k, dit le baron de Rcmiiig, seigneur d'Arrihaus,

marié à Marie Thérèse Apollonie de la Goucyte, dont entre autres enfants :

1* Pierre-Vincent, qui suivra:

Claire Juatinc, mariée à Raymond de Suint-Julien, baron do Mumuv.

VIII. Pierre-Vincent de Cacok vii.lk, baron de Hcnung, seigneur d'Arrihaus,

Millelleurs, etc., page du roi de la grande écurie (1750), major au régiment Royal-

Cavalerie), chevalier de Saint Louis, né à Hagetmau le 2 mars 1732, épousa Jeanne

Thérèse de Javel. dont un fils, qui suit.

IX. Pierre-François Désiré ni. Caimm vii.i.k, baron de Capdeville, sous-lieute-

nant au régiment Royal Navarre (1
er décembre 1771

,
capitaine (3 juin 1770), lieu-

tenant aux gardes du corps (iô juillet 1814), colonel (27 février 181.")), O. clic

valier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire, par ordonnance royale du 10 dé

cembre 1817 et confirmé par lettres patentes du .'H) octobre 1830; né à Aire (Landes)

le 23 mai 1703,—. , .
, il épousa, le 11 avril 1785, Charlotte-Françoise Henriette Va-

lenline-Viclorinc de Charritte, fille du marquis François, président à mortier, et

d'Mippolvte Kuphrasie de Montillet, dont deux tils :

I* Hippolvte-Josepb. officier dcsjfiirdi's wallmine», lieutenant de dragons, chevalier de Suitil-

Jenn-dc-Jeiu*alein ; né en 17»»», | ù Satngos.e, le 20 septembre 1808;

2* Pierre-Félix Vinrent, qui suit.

X. Pierre-Félix Vincent on Capokvili.e, baron de Capdeville, prêtre, supé-

rieur du petit séminaire et chanoine de la cathédrale d'Aire (1800).

('elle famille porte pour armes: écartcle; au /T d'or, au lion grimpant de gueules;

aux '«'* et 'A® d'azur, au bâton péri en bande d'or, accosté de deux étoiles du niétuc ; au

'i* d'or, au ctrur de, gueules, transperce de trois flèches de sable, la pointe ensanglantée

<U gueules et posées une en pal et deux en sautoir.

CAPITANT [ni: Vn.i.iciioxs.;]

= Lettres de noblesse, en faveur de René-Claude-Maximilien Caimtant, avocat,

par lettres patentes du 2'* lévrier 1810, avec règlement d'armoiries: de gueules, au

lion rampant d'oc, tenant de la patte dextre un lis de jardin au naturel; au chef

d'hermine.

I. Claode-Maxiiiiilicn Caimi am , notaire au Chalelel d'Orléans, épousa Marie-

Anne Doucher, dont un fils, qui suit.

II. Itené-Claude-Maximilieii Cachant, conseiller du roi, premier avocat à la

généralité et siège présidial d'Orléans et au bureau des finances, fut anobli par

lettres patentes du 24 janvier 1810; né à Orléans le 2 mars 17'i.ï, f..., il épousa

à Orléans, le 0 août 1773, Marie-F.lisahclh-Josèphe Decuve, dont :

1" Ja»rph Ai^nan-M»xilnilien. né ù Orléuns le 12 juin IT'C;

2* Élicnne-Cluudc-Albin, qui *uirt-a;

3" Marie Klisal>cth B.t>*alie, née le 18 juillet 1778.

Digitized by Google



- 21 -

III. Klienne-Claude-Alhin ni:] Capitaxt, aliits Capitant de Yillehonnc. officier

d'artillerie de marine, né à Orléans le 10 juillet 1780, 7 le 23 novembre 1800
;
épousa

à Orléans, le 10 mars 1810, Virtorine Mingre de Xoras, veuve en premier mariage

de Jules de Laage, dont quatre enfants:

1" Anatole, qui suit
;

2° Mnthilde-Morie, née en 181t. f le 13 janvier 181tO;

Marie, ï en 18fi3;

V Claru.

IV. Anatole Caimtaxt jik Yili.khonm-:, né en 1X15, ~ le 8 lévrier 1802; épousa

Anne- Louise Lallemanl, le 15 juin 1S0'», dont trois lils et quatre lilles :

I* Henri-Ernest, qui suit;

2* Sosthène-Muric-Tliéoinêde, officier de cavalerie do rc*ervr, marie à Adcline du Chesnc;

:!• Osrnr, né on t858, * Pari» le 15 no.it I8T7 :

V Ariliolicindc. mariée il llcnrj de Hmiroiii l de Mimrrnnd, rnpitnine nu lonjf cours:

5* Delphine, f min» nllianee;

fi* Kerthe, «uns nlliunre;

'* Lconie, religieuse.

Y. Henri-Krnesl Capitaxt i>k Vii.i.eboxxk, lieutenant de eavalerie démis-

sionnaire, a épousé à Orléans, le 21 avril 1881. Berthe Hagncnel de Saint-Albin,

dont trois enfants :

1" Armand; 2- Roger: M Mnric-Loiliac.

CAPPF.LLF

= Titre de baron héréditaire, en faveur d'Antoine-Laurent Cappki.i.f, major

d'artillerie, par lettres patentes du 3 mars 1815, avec règlement d'armoiries : d'nsur,

à une tt'te dr bélier antique d'or, posér dr prier.

•

• *

Antoine-Laurent CaI'PKi.lf, baron Cappelle, major d'artillerie, colonel d'ar-

tillerie, O. #, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 3 mars 1815.

Né à Toulouse le 8 août 1777, • à Strasbourg le 10 novembre 1828, il avait

épousé, le 8 novembre 1814, Kduiée-Caroliiie-Fortiinëc-Alexis Collard, f le

5 février 1835 remariée, le 27 novembre 1820, à Fugène-Louis, baron de Cofîhorn,

député du Bas-Rhin ! et fille de Jacques Collard, député de l'Aisne, et de For-

lunée-Flisabeth-Hermine Comptou 1

, dont deux filles :

I* Marie-Fortunée, née ù Paris le 15 janvier IS16, 7 û L'usai (Ariège) le 7 novembre 18Ô2,

mariée à Paris, en 182'J, a Charlr*-Joscph Pouch-Lufnrge ;

2* Jacqueline Pauline-Hermine \lein- Antoine, née ù Vjllcrs-Hélon (Aisne) le 2 ooût 1821,

mariée à Miehel l élit Deviolainc, inspecteur des forêts.

I. M"* Compton était fille de Philippc-fKgnliléJ et de M"* lu comtesse de fienli*. (.(. Saura?,

/.e Curieux, t. I". p. 33 el suiv.
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CAPRIOL DE SA1NT-HILAIRK

L
= Titre de vicomte, en faveur de Marie-Joseph-Andrc-Augustin Caprioi.,

baron Saixt-Hiiaike'. maréchal de camp, par ordonnatx e du 17 août 1822.

I'

La famille CAPmoi., originaire du Languedoc (diocèse de Castres), établit sa

filiation depuis Guillaume, qui testa le 0 juin 1411 ; elle a possédé les seigneuries

de Mandouls, Aragon, la Pomarècle, la Salle, Scieurac, Saint-Ililaire, Puechas-

Fant, etc., et a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Languedoc le

27 septembre lotiO. Ses branches principales sont : l'ainée. celles des seigneurs

de Mandouls et la c adette, celle des seigneurs de Puechassant.

La brandie de Saint-Ililaire, séparée au huitième degré de cellcde Puechassant,

était représentée au dixième degré par :

X François de Cai'IUol, seigneur de Puechassant, Saint-Ililaire, mariée à

Victorine de Landes de Saint-Palais, dont :

I* Pierre-Caspard, ngr de Saint-Ililaire, dp Poclinssant, etc., capitaine ou rcpiiirnl de Cham-

pagne, chevalier de Saint-Louis, lieutenant do mi à Laulrec ; marié: 1* à Clairc-Alcxaudrinc

de Portes: 'I' le 21 octobre I77K. à r'raiii oiso Genovièvc Litiirencc de Castern* de

Sou ni ia :

2' André, qui enivra;

3* Pierre, dit M. de Snint-Hilairc, capitaine d'artillerie, tic en 17.T.">, marié à Perpignan, le

tl avril I""'.», a Catherine Harc»cul-cl-Kiu. dont un fils, qui suit, et cinq fille* (l'une

mariée à M. de Méjnrès de Veilla. ) ;

Augustin-!'rançois-dc-Pnulo, capitaine d artillerie, né à Perpignan le 12 décembre I T8'« ;

; uarié à M"" Adret, «uns postérité;

(V Jacques-François, capitaine d artillerie, marié it Kosnlic Donire].
ï* -

XL André de Capriol, seigneur de Saint-Ililaire, capitaine au régiment de

la Fèrc, né en 1728
;
épousa Elisabeth Horren, dont un iils, qui suit.

XII. Marie-Joseph-André-Auguslin de Caprioi.', baron, puis vicomte de Sainl-

Hilaire, sous-lieutenant d'artillerie (1708), capitaine (30 octobre 180.'}), chef de

bataillon (1800). colonel du 31" d'infanterie (l*
r juillet 1813), retraité maréchal de

camp (1821), C. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire par or-

donnance du 17 août 1822; né à Strasbourg le 14 août 1770, -j- à Paris le 10 dé-

cembre 1840, il épousa Jeanne Adélaïde Dousset, dont deux filles :

I" Marie-Adélaïde- Audrce-Aug-iistine, née a Beaucliamp (Sciiie-ct-Oise), le 1" niai 1807;

2* Jeannc-Ctolildo, née à Hommes le 1K mars 1HIH ; mariée, le 'i mai 18'ii, it sou cousin Au-

l,niste-Ci,inillo-l.ustnvo-C.:ispnrd de Capriol de iVcliassant, jfénérul de brigade (18«">K|.

Cette famille porte pour armes: parti: au I de gueules, à la chèvre, ou chevreuil

rampant iCor; mi II tPargent, à trois mouchetures d'hermine de sable.

».

1. Il est souvent désigné sou» le nom de Saiut-Hilaire de Capriol.

2. Il recul de Napoléon I" une donation de 500 fr. sur le Mont de Milan, pnr décret du

17 murs 1B0H.
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CARAMAN — e. RigtFT

CARAYON (Latour]

= Titre de baron héréditaire, en faveur de Jean-Marie-Mathien Carayon,

receveur général des finances, par lettres patentes du 10 mai 1810, avec règlement

d'armoiries '.d'azur, au mouton passant, soutenu et contourne' d'argent, la téle sur-

montée d'une crois de Lorraine du mt'me et accompagnée en chef à de.ttre d'une tour

aussi d'argent.

» *

La famille Carayon serait, d'après une tradition, d'origine espagnole, et fixée

dans les Cévennes, où elle a formé plusieurs branches.

L'une d'elles, établie à Sainl-Jcan-de-DcIfret, a possédé au siècle dernier la

si-igncnrie de Talpayrac et la terre de Latour, qui ont donné leurs noms à deux

rameaux, dont les représentants ont possédé d'importantes maisons de commerce

rt de banque.

I. Jean-Pierre Carayon épousa, le 23 septembre 1721, Marie Culié, dont

entre autres enfants :

I* Jenn-Jacques, seigneur de Tulpiiy rne (par acquisition de I 775), né il Liicnr.e (Tarn), le 18 fé-

vrier 1725, marié « r'rnnroise Nuyrac. dont un fil*, qui a laissé postérité, représenté* do

nos jours sou» le nom de Carayon de Tnlpnyrnr, et trois filles ;

2* Philippe, qui suit.

II. Philippe Carayon, sieur de Latour, né en 1735, épousa Marie Courrcch,

dont un fils, qui suit.

III. Jean-Marie-Mathieu Carayon, baron Carayon, puis de Carayon-Latour,

receveur général des finances (1815-30). gentilhomme honoraire de la chambre du

roi (1825). fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 10 mai IS19. Né à

Camaliers (Tarn) le 20 juin 1770, -J-..., il épousa Marie-Joséphe de Pérignon, -j-

à

Hordcaux le 21 janvier 1858, fille du maréchal marquis Pérignon, pair de France,

et de M"' Grenier, dont :

I" Marie-Philippe-Catberine-Kdmnnd, qui suit:

2* Marie-Aniédéc, né en 1812, f le avril 1855; marié, le 15 septembre 1H'i2, à Maric-Cliar-

lutte de Rolland du lloquaii. f le 1T octobre 1H.V1, sans postérité;

\' Henry, lieutenant de spahis, t à Bordeaux le 2 avril 18'i7, sans alliance;

'»* Philippe-Marie-Joseph, chef de bataillon des mobiles de la (iirondc 1870-7I|, représentant

et député de 1« Gironde (1871-78), sénateur inamovible ( 1878- 18Stt), it ; né a Bordeaux

le 10 ooùl I82'i. t à Bordeaux le 17 septembre 18811; marié, en juillet 18T.fl. à Mnrie-

Isubelle de Lassus-Bizous, sans postérité;

•'»" Marie-Oetnve-Léopold, né en |8."i, f à Paris le 1H février 1890; marié, le 10 mars 1858, n

Mnrie-Julie-Eufféiiie de r'audous-Bnrbuiuu de Sc|rnenville, à Paris le 2'i janvier 1870,

ilout un Cl» et une fille:

a Marie-Joseph-Oscar-André, né en 18011, f il Paris le 5 nrlobre 1888;

h Mnric-Joséphiue-Melanic-Murguerite, mariée le l't février 1885, à Alphonse-Joseph-

Anne-Lionel, vicomt» de Barbot;
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ti- Muiic-Cliovlolle-Mélnnie, née en 1HIî>, I en KM: mnriée en jnnvirr 183Î», fi M«rie-Loui«-

Oefnvc Duvitl. vicomte tic Cur*uy.

IV. Marie-Pliilippe-Calberinc.Kdouard ni: Cahayox, baron de Carayon-Latour,

représentant et député du Tarn
(
18 /i8-1852-t>3), né à Paris le 15 juillet 1811,

•'• à Paris le 3 mars 1887; a épousé, le 2!> décembre 18'é7, Adclaïde-Louise-Hen-

rielle do Cbaloaiibriand, tille du roinle H de M' lc d'Orglandes, dont un lils, qui

suil.

V. Jean- Marie-Callicrine-I lenri dk CAnAVON, baron de Carayon-Latour, capi-

laine de cavalerie, né à Paris le 17 avril 1850, a épousé, le 11 septembre 1878,

Maiguerite-Jeaune-Adolpbiue d'Hénin, fille de Simon, prim e d'Ilénin et de M 1" de

Brietion do Grootelind, dont quatre filles :

1' Simonne; '2m Henriette; A' libelle; .Woueline.

CARBON DK FFRR1KR K (dk)

— Lettres de noblesse, en faveur de Jean-Rarlliélemy de Carbon dk Fi;nniùnr.,

ancien officier, par lettres patentes du 10 août 1817. avec règlement d'armoiries :

lie gueules, à l'aigle d'argent.

La famille Carbon, originaire du Rouergue, est d'ancienne bourgeoisie et

parait fort nombreuse : ses différents rameaux se sont distingués entre eux par des

noms de terres : Previnquiéres, Perrière, ete.

La branebede Previnquiéres a donné au XV1IP siècle un secrétaire du roi, et

un conseiller au parlement de Toulouse.

Celle de Perrière était représentée à la même époque par :

I. Jean-Antoine dk Caiuion ni; Fkhhikhi', officier d'infanterie, marié à Kli-

sabeth-Thérëse [de] Poven, dont un lils, qui suit.

II. Jean-IJartbélemv dk Carhiin dk l'i.iinikiiK. officier, né à Millau (Aveyron)

le 20 juin 1735, ~ vers 1820, fui anobli par lettres patentes du 16 août 1817; il

épousa sa cousine Klisabclh Callierine-Augusline Poven, dont un fils, qui suit.

III. JeanMaximilien ni; Carbon [dk Fkrhikrk]. né à Millau le 13 janvier 1778,

épousa Jeanne-Marie de Bousquet de Florian, donl un fils, qui suit.

IV. Jean-llenrv-Krnest dk Carbon dk Fkrrikkk, né à Millau le 21 mai 1813.

épousa I)"' Clamageran, dont sepl enfants:

l* Jcan-Poul-Kélix Timolbce, inspecteur des forêts, né le \'i novembre marie et

pére d une lille, Vulenline ;

2- Jeun Adrien-Henri-D.niicl, inspecteur des forêt», né ù Millnu le 10 juillet 1H51 ; marié

il Liiure-Klioiiheth de Tcr*nn de Puleville. t » Ciircussonne le '> mnr» 1H80, dont une

fille, .Icminc ;

3* Piiul, employé de IKinoifistrement et de» doinmne»;

'i
0 N..., mariée ii M. Temtillun, ingénieur de* mine»;

N..., mariée ù M. Daidié;

6*-7« Louise et Pauline.

Digitized by Google



-

_ 25 -

CARDEVAC JTHAVRINCOrRT

= Titrc tli* marquis héréditaire, sur institution de majorai (domaine d'Havrin-

courl). on faveur d'Anadet Henri ne. Cardkvac d'Havrincourt, comte de l'Empire

(sur majorai du t> mars 1810). officier supérieur, par lettres palentes du 18 mai 1825.

sans règlement d'armoiries.

= Titre de marquis héréditaire el transmission de majorât par ordonnance du

18 oelohre 1828, rn faveur d* Alphonse-Pierre ne. Cahdiîvac d'Havrixcourt, fil*

du précédent.

La famille Cariikvac, nlins Kahdkvak, est très anciennement citée à Arras,

mais elle n'établit sa filiation suivie d'après des actes présentés à l'élection provin-

ciale d'Artois et reconnus par sa délibération du 25 octobre 1700, que depuis

Mathieu Cardevac, décédé vers 1528. Ce Mathieu Cardevac recréa nia sa bour-

geoisie à Arras le i'i janvier K8'$, et avait épousé vers 1508 (Catherine Hocqnet,

dont il eut. entre autres cumuls :

I" Guillaume, marié, le •-'."> oclobre l.*>2'(. à i;ciicvi."vc de Doiivrin. dont postérité, existante

de nos jours ;

li" Chiirlt'K, « | < j î aurait possédé des ficrfs ù llnlliuli. marié, le 2:1 janvier I.ViO, i» M o rgueri te

Cnuwet. dont un lil«, nommé nu*«i Cbarle». avurnl général au conseil pm\ inrinl d Artois,

qui fut anobli par lettres patente* «liitt-cs de Tolède, le il janvier l.VJfl, entérinée» li*

13 mai 151)7, moyennant finances lliibliolh. nul.. D<»*irr* lileii*. art. Cardevac), et qui

épousa Marie de Driois.

La descendance de ce dernier a formé plusieurs branches, dont une. qui a

possédé la seigneurie d'Havrincourt. a obtenu l'érection de cette seigneurie et autres

terres en marquisat par lettres palentes de septembre 100.1, en faveur de Franeois-

Henri de Cardevac, colonel et gouverneur de llesdin. Klle était représentée au

huitième degré depuis Mathieu Cardevac, ci-dessus, par :

VIII. Louis ni: Cahdkvac, comte, puis marquis d'Havrincourt, seigneur

de Villers. Autreau, Grainrnurt, la Varqtierie. etc., mestre de camp de cavalerie,

maréchal de camp (t*' r janvier 17'»8), ambassadeur de France en Suède (17'»9),

conseiller d'Etal, lieutenanl général 1
1" mai 1758): né à llavrinrotirt le 2!* juin 1707,

-j- le 15 février 1707, marié, le 10 juin 1757, à Anloinelte-Barboniie-Thérèse Lan-

gue! de Cergy, f à Paris le lîl janvier 17<H), fille de Jacques Vincent, comte de

Gergy, et d'Anne Henry, dont Mois enfants :

1* Chailes-Gilbcil-Louis, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né le lOoetobre 1743,

J- en 17H1.51UIS iilliam'e:

Anne Gobriel-Pinrrc. qui suivra;

T Mnric-Joséphinc-r.licilc. ne |,. septembre I7'il. f en 17C.7 ; mariée, le octobre 17W. à

Arinnnd-Jean-Haptiste-Alpbonse marquis de Village Villeneuve.

IX. Anne-Gabriel-Pierre ne. Cardkvac, marquis d'Havrincourt, maréchal de

camp cl gouverneur de Hesdin (5 décembre 1781), lieutenant général; né le 21 sep-

tembre 1739, f en 1814, se maria deux fois : I» le 20 avril 1760, à Étiennette-Marie-
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Casimiro-Kléonore do Bélhisy de Mczièros, fà llavrincourt le 21 janvier 1780, lille

du marquis do Bélhisy cl do M"'' Tarteron do Moutiers, dont six enfants, qui suivent;

2° le 9 octobre 1807, à Sophio-Mélanio- Félicité Mac Donald, ~ à Saint-Germain-en-

Laye le 15 août 1817 (veuve en premier mariage d'Henri- Louis Le Maistrc do

Sainl-Péravy). sans postérité :

dit 1" lit :
)• Amir llii^. iK-l.oui», émigré et licutennnt-colonel au régiment de Hohcnlnhc

7 « ll.e.bt .n ITH'i;

2* Charles, chevalier de Malte, f jeune
;

3* Théophile, aussi chevalier île Malle, f jeune ;

4- AiiaoM-Hcnri. qui suivra;

i' t.î.ihriellc.liléouore-llri^itte, nw ù llavrincourt, le 11 octobre 1770, '- ù Bruxelles le 2 oc-

tobre I7'.»1 ; mariée, le Il décembre 17W, à «on cousin germain Richard- Henri-Charles,

marquis île Helhisy, lieutenuiit général et pair de l'ranrc.

('.- Kugenie Lmirc. née ù llavrincourt le I" septembre 1 770 : mariée, en 1798, à Frnnçois-Pierre-

llenri île liouvet. comte de Louvifrnv. députe.

X. Anaolet-Monri ni: Cari>fvac., marquis d'Ilavrinrourt, comte de l'Empire 1

(lollres patentes ot majorât du 9 mars 1810|, momhro du collège électoral du Pas-

de-Calais, gentilhomme honoraire de la chambre du roi (31 décembre 1826), fut

créé marquis héréditaire sur le majorât qu'il avait institué le 0 mars 1810, par

lettres patentes du 18 mai 1825. Né à Paris le 22 octobre 1777, 7 à llavrincourt le

0 novembre 1827, il épousa, le 23 décembre ISO."», Marie-Alino-Charlotte de Tas-

cher, -{• à Paris le 7 avril 1832, lille du comte de Tascher, pair de France, et de

M"' Bigot do Cherelles, dont un lils et une lille :

1- Alphonse-Pierre, qui suit ;

i' StéphanieAdrienne, née le 17 aoùl 1808, | le A avril IX-ti : mariée, le 1<» juillet 18.11, à

François-Marie comte Taillepicd de Hondv.

XI. Alphonse-Pierre »k Cahiu-vac, marquis d'Ilavrincourt, officier d'artillerie

(1830), chambellan de Napoléon III, conseiller général et président du conseil

général du Pas-do Calais, député du Pas-de-Calais (18'»9 1803 1877), <L né à

llavrincourt le 12 février 1800,
-J-

au château d'Ilavrincourt le 10 lévrier 1802;

épousa, le 13 juillet 1835, Honrietto-Kuiiua Vieturrtienne de Horheohouart de Mor

temart, dont cinq enfants :

1* Aviin-rv-llenry, qui suit
;

2« Murie-Viiliiniienne. née le 22 septembre l*1n; mariée, le M février I8f,0. a Antoine

Kdnunrd roui le de Chahnnnc* La Pnlire:

.1* Ciencviève- Alii e-llonorim-, née le |0 novembre 1817 ; mariée, le Ifi octobre I8fi7, à Jncques-

FrédcricCharles marquis de Chubiinnc» l,a Palice :

'1* Cécile Pnuline-Yicturnienne, née à Paris le l'i février 18'il. f à Paris le 1,1 mai 1841;

.V .N..., neo et f le I" iiot'il I8'».
r
i.

XII. Aymeri-llenri dk C,\Ki»i-;vAt:, manpiis d llavrincourt, né à Paris le G mars

1839, a épousé, le 0 août 1802. sa cousine. Blanche Pauline de Chahanncs La

Palice, dont quatre enfanls :

1- Louis-Picrre-Miiric, romlo d Huvrincourt, né au chi'.lenu de Lu Palice le 29 juin IHfiS,

marié, le 9 juin 18<J0, à Lia Louy*. dont : Louise, née le 18 janvier 1*'.l2;

1.Cf. Révérend, Armoriai dit Kmpirr, t. I, p. 178-17'.», pour les litre et armoiries du

I" Empire.
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2* Henry-Frédcric-Georgei-Marie, né i. Hnvrincourt le 12 juillet 1805; marié, le 18 juillet ItHM,

ii Marie-Elisabeth d'Ilaulpoul ;

3" Gérard-Ca»imir-Jo»epli-.\|«rie, oflirier des haras, ne à Uiivrincourl. lo 25 novembre 180f>;

marié, le l'J janvier IW7, à Muric-Ambrnisine-Jeuune- Eugénie-Caroline de Vassarl

d llorici-, dont : Geneviève et Marlbe.

4" AntoiricUc-Jncqiicline-Mnrie. née le 10 août 1871, mariée, en juin 189.1, ù JarqucB-Édnuard-

Uonnbes-Yicturnicu. comte de Ruugé.

La famille Cardkvac porle pour armes : d'hermine, au chef de sable.

CARDON OE MONTIGNY

= Titre héréditaire de baron do Montigny confirmé en faveur d'Edmond-

Charles-Guillaume Cardon, han»n de iMnniignyel.de l'Empire, maître des requêtes

et sous préfet, par lettres patentes du 3 février 1815, aver règlement d'armoi-

ries : d'azur, à la fuser d'or, accompagnée de sic quintefeuilles d'argent, .'I, 3,

rangées en fusce.

= Titre de baron héréditaire el transmission du majorât par ordonnance du

le* février 1817, en faveur d Evariste Jules-Joseph Cardon di: Mosthjnv, fils du

précédent.

« •

I. Louis Charles Cardon, mayeur d'Arras, épousa Marie Dolyers, dont un fils,

qui suit.

IL Edmond-Charles-Guillaume Cardon, baron de Montigny el de l'Empire'

(lettres patentes el majorât du 24 août 1811), membre du collège électoral du Pas-

de-Calais, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sous préfet, fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 3 février 1815. Né à Arras le

26 septembre 1782, f à Arras le 5 novembre 1815. il épousa, le 8 février 1804,

Marie-Charlotte Joséphine Lallart de La Bucquière, f à Paris le 24 janvier 1840,

dont un fils et deux lilles :

1* Kvnrinte-Ju|ps-.Jo*cph, qui xuit
;

2« Octnvie-Albcrtine Henriette, née en lHD'i. ~ le 25 décembre |87î>, mariée «Alfred-François

A«»elin de Ville(|iiiei ;

:\' \ Kbié Cliarlr>tt.- L.online, néeenlSM, f \c V.\ février 1892, mariée ù Achille-Conrad

Morell. comte d'Aubi^ny d Wssy, otlirier.

III. Evariste-Jules-Josepl) Cardon, baron de Montigny, conseiller à la cour

d'appel de Paris ( IS.'ÏO ,
député du Pas-de-Calais en 1840, O. né à Arras le

1'" novembre 1804, -j- au Monl-Dore le 14 août 1802, épousa Marie-Francoise-

Sléphanie Assdin de \ illequier, y au château de Saint-Léger (Eure) le 23 dé-

cembre 1803, dont deux fils el une fille.

I" Norber t-Kdinoiid-Louiv qui suivra;

2" Éticnnc-Churlcs-Raoul, jésuite, né en IS-'i'i, f le lit août 1878.

3' Kditb TIiérisr. mariée, en nont 185'i. a G'islon-LoiuVKmiiiniiuel Du Frc»ne, marquis de

llciiucnurt.

1. Cf. Révérend. Armoriât du /•' Kmpirr. t. I. p. I7U, pour le» titre et armoiries de l'Em-

pire.
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IV. Norbert-Edmond-Louis CAnnox, baron de Montigny, né en 1837. f au

c hâteau île Saint Léger, le 21 mars 1891», a épousé, le 1 4 juillot 180'«. Marie-Berthc

Bouzier d'Ksiuiiillv, dont sept enfants:

1- Jiirr|iic«-Murii'-Jiilr*'.\l|ih<iii4C, <|»i «uivrn :

'2" Anlitinr : Y Jo»t'|il>: '«* StanUtn* ;
5* Miilhiltlo. rdiffiruse ; fi* Marguerite: Mnric.

V. Jacqucs-Marie-Jnles-Alphoiise Cardon, baron de Montigny, lieutenant d'in-

fanterie 1801 . né le 20 mai 1805, a épousé à Versailles, h- 20 octobre 1800,

.Marie-Joséphine Gonse, fille, d'un général, dont : Antonia.

CARDONNEL

= Lettres de noblesse, en faveur d'Alexandre- Pierre Salvi-Félix Cardonxei..

président à la cour royale de Toulouse, par lettres patentes du 17 février 1815, avec

règlement d'armoiries: d'hermine, au cœur de gueules, soumit' d'une tige de fis nu

naturel ; nu chef ti azur, chargt' d'un tril rayonnant d'or.

•

I. Pierre Cahdonnki., notaire royal à Monesliés. marié à Marie-Anne Débat :

fut père d un fils, qui suit.

II. Aiexandre-Pierre-Salvi-Félix Caiidonxki., avoeat à Albi, juge au tribunal

d'AIbi J70V , député du Tarn au conseil des Cinq-C -nls
( 1705), à la Législative(1708.

1811-15, 1815.20, 182'»-20), président â la t our royale de Toulouse, ronseiller à la

Cour de cassation, C. ; lut anobli par lettres patentes du 17 février 1810; né a

Monestiés-sur-Céron {Tarn; le 20 mai 1770,
-J-

à Paris le 11 juillet 1820, il laissa

un fils unique, qui suit :

III. Pierre-Salvi-Krauçois-Pbilippe ne. Cahdonnki., né..., -|- le 20 avril 1803,

sans alliance.

CARMEJANE (or.)

~ Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Charles-Joseph baron de

iik Cahmkjaxk et de l'Empire, maréchal de camp d'artillerie, par lettres patentes du

lOjuillet 182'». avec règlement d'armoiries : d'or, au chevron de gueules, accompagne

de trois flammes du mt'me ; au chef d'azur charge de trois étoiles d'argent.

*

La famille Cahmkjank, originaire de Guyenne, s'est établie au Comtat-Venaissin

à la lin du XV e siècle avec Jehan Carmejanc, dont la descendance a donné des

magistrats à la ville d'Avignon et des officiers.

Elle était représentée au huitième degré par:

VIII. François-Augustin Cau.mkjam , seigneur de Pierredon, capitaine au ré-

giment du llainaut-infanl. . chevalier de Saint-Louis, né à Ménerbes le 3 juin 1724,

au même lieu le 28 décembre 1787, qui épousa au château de Taillas, en Pro-

vence, le 16 avril 1771, Marie-Madeleine d'Antoine de Pierredon. dont entre autres

enfants :
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1" (iharle-s-Josepb, i|ui suivra:

->*Kr.iii. ..i»-M(irie,c«|>ilaiiic<l<-
f
fm.iiclior !4

l :fP vrit-r I7-J2), né à Mciierbcs le 8 septembre 1775:

7 au siéjje tlo Rose» le J janvier |H<C.I.

3* Jcan-Bupliste. u«- h Méuerbe* Je 12 fc\ l ier 1777, -; à Carpentra» le 30 mur» I8ÏI: mimé,
le juin 1817. à Miirie-R..»c Iiiibcrl, dont postérité :

i* Augustin, capitaine d'iirlillcric, chevalier de Saint Louis, ne à Ménerbes le 28 uoùl 1778, 7,..

"• Etienne, né à Ménerbes, :i avril 1780, 7 à Saint -Reniv de Provence le 2'i juin 18«i;l;

«• (. libriel-.li.sr|i||.|Jruii.., maire de Méncrbc*. né ù Méuerbe* le li octobre t T« 1 . 7 audit

lieu le 25 murs 1828, sans alliauec:

7" Marie Thérèse, mariée le |."i juillet 1808, à Louis Dcvoulv, percepteur ;

8* Marie-Marg-uerile, 111 . 1 ri - !•• 12 janvier ISl'i, à Kidèle de (Javal.er, maire do Cavuillon.

IX. Charles-Joseph (] aiimkj ANK, I)M|-f >n île Cartnejane et de l'Kinpirr (lettres

patentes du l-">juiii 1810), donataire de I KtiipirC, sous-lieu tenant ( i'
-1 septembre 1787),

lieutenant an régiment de la réie-nrtillerie (Pr septembre 1780), ea|iitaine

(18 mai 1792). chef de bataillon (2 août 1801), colonel-directeur d'artillerie

(17 mars 1800), maréi liai de camp (
1- r décembre 1809), <> . eliev.de Sainl-

l.nuis
; fut ronlirmc dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du

10 juillet 1824. Né à Ménerlies i\aueliisei le 0 juillet 1772, y à Avignon le V% dé.

<:etnhre 18.W), il épousa à Avignon, le 10 juin 1821, Camille-Marie-Thct ése-Stéphanic

Trono de llouclionv, 7 à Avignon le 2 janvier 1800, dont :

I* Aleiisllcnri-Maric-Pnul, qui suivra;

2* Al bin-Charles-Marie, direeteur des lignes télégraphiques, né a Avignon le I" mai 1820 ;

marié à Di^ne, le 21 novembre 18<i0, à Marie Clmidinc-Jeuniic de Ulucis-Curro» , dont:

une fille :

Mario-Thérèse-Josépbiiie, née à Digue le Hi avril Wù'l ;

•I* Aligustin-Muric-Churles-Joscph. jésuite, né à Avignon le 22 décembre 1827 ;

V Antoinette-Marie- I bères», née le 12 jun\ier |S2'i, f le l'i octobre I80H, mariée le 2t> jan-

vier I818, à Augiistc-MuricFélicieu Martin de Boudard ;

i" dirîstinc-Murie-Stéphnnic. née le Iti avril el dérédée le 2'J octobre 182*»;

tt' Marie-Puuline-Tbérése, religieuse, née le lit mui 182'.*.

X. Alexis-llenri-Marie-Paul dk Cahmkj.sNI-:, baron de Carmejaue de Pierredon,

sous-lieutenant d'artillerie (0 février 18'i3), retraité lieutenant-colonel ( 10 mai 1882),

né à Avignon le 11 juin 1822, a épousé à Avignon, le l«r décembre 1855,

Marie-Joséphine de Hevel de Ycsc,~à Avignon le 10 novembre 1890. fille du comte

et de M"' - des lsnards de Su/e. dont :

1" Ilcm'i-Aogiistiii-Muric-Fnincois-Régis. elief d escadron d artillerie, né à Avignon le .'» dé-

cembre 185f>; marié, le 1. juin IHH'.i, ù Marie- Loiiise-Curolinc Lucie de Clierisey. dont

a M.trieDi.ine-I.ouise. née i> la l'ère le 8 décembre |8'.H);

b Marie- Ilenrielle-Cliislaiiie, nw le 2« novembre I8'.»2 :

2" Charles -Murie-Julet-Stéphanc, <'u|iitainc il artillerie, , né au chiiteau il Kstagnol le lit no-

vembre 1857 ; marie, le lo juillet 1888,5 Erncstiiic-Muric-Margucritc Imbcrt de Unlorrc.

dont :

ni Jean-Marie- lleiiri-tiabriel. né le 2'J juin 18811. '; le 25 juin I81M);

h) Pierre-Frédéric- Murie-Jo*eph, né le '25 juin I8'J2.

*

I. Cf. Révérend, A, mariai ,/« /•' /:m/,iie, t. J, |». I80 pour les titre et armoiries de l'Em-

pire.



CAIIOX DE FROMKXTKl.

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Bapliste-Louis-

Maxime, chevalier Cahon »k Fno.MKxm. , procureur au tribunal de Boulogne, par

lettres patentes du 22 juin 1810, avec règlement d*arinoiries: d'azur, ù la fasce d'or,

chargée d'une chaloupe de subir et accompagnée en chefd'une balance d'or, soutenue

d'un œildu même et accostée de deux épis de blé aussi d'or.

I. Jean-Baptisle-Jacques Cahon, sieur de Fromenlel, avocat en parlement,

conseiller du roi en la sénéchaussée du Boulonnais (1700), épousa: 1° en 1702.

Marie-Anne Vivant; 2° à Boulogne, en 1704, Marie-Marguerite Du Mont, dont un

fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste-Louis-Maxime Caron, appelé d'abord M. Caron-Falenipin,

ensuite chevalier de Fromenlel et de l'Kmpirc (lettres patentes du l
,r janvier IHl.'t) •

.

procureur au tribunal de Boulogne (1810), fut confirmé dans le titrede chevalier

héréditaire, par lettres patentes du 22 juin 1810; né à Boulogne le 5 avril 1701),

Y en 1828, il épousa Louise-Marie-Camille Falempiu, dont trois enfants:

1* C.ubricl-Amélie-Dé*iré, suns ullimirc:

2* Jeun César-Ciouille, rpii Mlivrn:

3« J«rqnes-Xic..ln>,-Kdo\iiiril. juge nu tribunal de Suiut-Oiner. marié à Stéphanie Murtenu

d Imbrclhtiii, *nn* postérité.

III. Jean-César-Camillc Cahon ni'. Fhomkntkl, président du tribunal de

Saint-Omer, conseiller général du Pas-de-Calais ; né le 3 avril 1808, •]• à Saint-Omer

le 26 mai 1887, épousa, en juillet 18'i.î, Céline Armand, -j- à Saint-Omer le 15 février

1881), dont un fils, qui suit.

IV. Camillc-Désiré Cahon iik Fho.mem:el, substitut au tribunal d'Haze-

brouck 1875-80 , né en juillet 18V7, s'est marié deux fois: 1» à Fanny Audebert,

feu août 1S82, dont deux filles; 2" le 11 juillet 1885, à Marie Audebert, dont un

fils et une fille :

[tlu 1" lit] : I* llermaine, née In ~>'J mur* 1880;

>' Yvonne, née le 2 juillet 1882;

•-»• ///]: 3* .leon-Cinnille-Désiié-r.eorpe!», né le 13 mors lHfWi;

Gnbriellc-Mnric-Fwnny, née le 2'i janvier 1888.

CABBA DF. SAIXT-CYB

= Titre de comte héréditaire, en faveur de Jean-François, baron Cakha ue

Saint-Cyr, lieutenant général, par lettres patentes du 10 décembre 1814, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois losanges

aussi d'argent, I',/, celui de la pointe soutenu <Vun croissant du même.

I. r.f. Révérend. Armoriai tlu I" Empire, I. I, p. 181, pour les titre et armoiries de I Em-

pire.
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= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur du même avec transmission a

un neveu adoptif (par arrêt du 17 novembre 1827) :Jean-LouisCARRA ok Rochkmcre,

capitaine, par nouvelles lettres patentes du 18 octobre 1828, avec le même règlement

d'armoiries.

• •

I. Jean Carra, écuver, seigneur de la haronnie de Vaux cl de Saint-Cyr,

directeur de la Monnaie de Lyon ; né en 1710, à Maizel le 13 octobre 1780; épousa

Marie Rigny, dont il a eu :

1* Pierro-Hom.il, banni de Vaux. sjrr de Saint-Cyr, «.(licier nu régime nt d Orléans, chevalier

de Suiiit-Lnui*. né en IT.Vi; marie, le 1». janvier l"H, h Anloiiutle-Césariiio de» Koy»,

dont poMci'itc représentée de non jour»;

ï* Jenn-Kruni i.i*. qui suivra:

.V Claude, ipii *ern rnpporté ensuite.

IL Jean-François Carra, baron Carra de Saint-Cyr et de l'Kmpire (lettres

patentes du 1 1 am'it 1808) et donataire de l'Kmpire 1

,
puis comte Carra de Saint-

Cyr, général de brigade (il octobre 1705), général de division (27 août 180,1), che-

valier de Saint Louis, G. C. *j£; fut créé comte héréditaire par lettres patentes du

10 décembre 1X14, et autorisé par nouvelles lettres du 18 octobre 1828 à trans-

mettre ce titre à l'ainé de ses neveux adoplifs, Jean-Louis Carra de Rochemure. Né

à Lyon le 28 décembre 17."»0, f à Nailly, le 5 janvier 18.14; il épousa, en 1700,

Jeanne-Armande-Fsprit-Félix l'ouchot, -f-..., veuve en premier mariage de Jean-

Baptiste Aubert du Bayet, ministre de la guerre, sans postérité,

II bis. Claude Carra dk Rochkmuhk, capitaine au régiment d'Orléans, che-

valier de Saint-Louis, né..., à Dra< y le-Foiï le 14 mai 184.1, épousa Marie

Antoinette-Catherine Sophie Beruigaud de Grange, dont trois enfants :

1* Jcnn-I.ouia, qui fut adopté et héritier de* nom* <•! titre* de son oncle et qui suivra;

•2* Xavier, partie du eorps, elievnlier de Suint I.oui», né en 17!»7, f à caris le 'i septembre

|8.Vt; sons tillianee;

.1° Marie, •} en juillet 1875
;
mariée, le •.•'» juin 1K:IH, à Adolphe de Finance de Clnirboin.

111. Jean Louis Carra uk Rociiemchk, comte Carra de llochemure de Sainl-

Cvr, capitaine et officier de la garde royale, chevalier de Saint Louis, ^£ ; fut con-

firmé dans le titre de comte héréditaire de son onde par lettres patentes du 28 oc

tobrel828; né à Lyon le Ci décembre 1700, f à Paris le 4 septembre 1852, il

épousa, le 22 mai 1820. Adélaïde Joséphine Louisc-.Moïna Le Lièvre de la Grange,

f à Dracy (Saonc-et Loire) le 11 mars 1844, veuve en premier mariage de Joseph

Louis Robert de Lignerai-, duc de Caylus, pair de France, dont deux filles :

1* Marie, t »nn* ullinnre :

-'* Moïnn. rétinienne.

CARRK

= Titre de baron héréditaire, eu faveur de Jean Nicolas Louis Carré, colonel

d'infanterie, par lettres patentes du 21 février 1818, avec règlement d'armoiries ;

I. Cf. Itevérelid, Armoriul thi I" Km/iirr, I. I. pour le* titre, armoiries et dotation» de I Em<

pire.

Digitized by Google



- 32 -

ifargent , « la bande de gueules, accompagnée en chef tCun ours rampant tCazur

portant au cote une épée ilans ton fourreau, pendant à un baudrier, le tout (for, et en

pointe, d'une tête de Xi-gré de sable.

I. Thomas Cahhk, marié à Jeanne -Mari** Nicole Ricotleau, fut père d'un fils,

qui suit.

II. Jean Nicolas-Louis Carhk, baron Carré el do l'Empire (lettres patentes

du 25 mars 1813). donataire de l'Empire', colonel des tirailleurs de la garde impé-

riale (18 septembre 1811). retraité maréchal de camp honoraire. C. chevalier de

Saint Louis ; tut continué dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du

21 février 1818. Né à Heims le 19 février 1770,
-f*

à Paris le 5 janvier 1845 âgé

de 00 ans'}, il avait épousé M"« Roullin, -p à Paris le 8 décembre 1840.

CARRÈRE DE Lui' MÈRE

= Titre de comte héréditaire , en faveur de Joseph Marie Cahhkhk i>K Lolbkhk,

préfet, par lettres patentes du 20 avril 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au pal abaissé [retrait] d'argent, sommé d an croissant du me'me et accosté de de u.r

lions contre-rampants d'argent, celui de de.i tre surmonté d un chevron d or.

* *

La famille Cahhkhk, originaire du Condomois, est citée depuis le XVII* siècle

à Monl-de- Marsan, et une de ses branches, éteinte, a été maintenue dans sa no-

blesse le 20 août 1707, à Bordeaux.

I. Jean-Joseph Cahhkhk, sieur de Loubére, lieutenant au régiment de Piémont,

épousa à Sainl-Sever. le 21 février 1708, Françoise de Cabanes, dont un fds, qui

suit.

IL Louis dk Carhkhk, sieur de Loub'-rc, épousa en secondes noces à Monl-

de Marsan, le 10 octobre 1747, Marie Anne Landrieu, dont un fils, qui suit.

III. Joseph Marie ih: Cahhkhk, comte de Carrère de Loubère, sous-lieutenant

au régiment d'Auvergne (I7li7), puis capitaine des grenadiers de ce régiment en

Amérique (1777-.U), préfet (1814 1815), chevalier de Saint Louis, >$£; fut créé comte

héréditaire par lettres patentes du 20 avril 1810; né à Mont de-Marsau le 25 jan-

vier 1752, f audit lieu le 28 octobre ISiiS ; il épousa, le 17 janvier 1701, Gracieuse

Marrast, Mie de Forlis Marrast et de Catherine Fourcade, dont au moins trois

enlauls :

! Fortis.CImrk-s, <(ui suivi;»;

2* Léonide, »an* iillinnci-;

3* Alix, mariée, le 31 nmr« IH1H, au baron il»? Noiiri»M- de lu Luque.

IV. Forlis-Charlcs ni; Cahhkhk, comte de Carrère de Loubère, maire de Mont

1. Cf. Révérend, Armonal du l" Emjtii <• , t. I, p. Ï:r2, |i..ur les tilro, .iini»>ii-ic* cl dotations

do l'Empire,

2. Klut civil de l'uriri.
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de Marsan, $1, ne..., 7 le 31 juillet 1850
;
épousa, le 7 septembre 1820, Joséphine-

Antoinctte-Adèlc de Barbot, dont une fille unique :

Marir-Élinuboth.

CARRKRK-VENTAL

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph Carrkrk, dit Vental, capitaine

d'infanterie, par lettres patentes du 20 janvier 1820, avec règlement d'armoiries :

parti: au f d'azur, au lion naissant d'or, lampassé de gueules, tenant de ta pattedextre

une épée d'argent, lit garde et la poignée d'or; au fi d'or, à une grenade de sable,

éclatante de gueules; à la Champagne du même, brochant sur la partition et chargée

d'un lévrier couché et la téte contournée d argent, accolé et bouclé tfor.

•

I. N... Cahhkre, marié à Marie- Elisabeth Croiseuil de la Hamauric, laissa,

entre autre» enfants, un (ils, qui suit, et une fille, mariée à M. de Gourgue.

II. Jcan-Baptiste-Louis Elisabeth Carhkre, citoyen américain, juge au tribunal

civil de Tarbes (1808 15), f à Tarbes, le :$0 avril 1816; marié à Félicité Antoinette-

Geneviève Bizouard, dont un lils, qui suit.

III. Joseph Cakhkhe, dit Vental, capitaine d'infanterie (10 novembre 1813),

*, chevalier de Saint Louis, fut anobli par lettre» patentes du 20 janvier 1820.

Né au Cap-Francais (Saint-Domingue) le 11 mars 1782. f le 22 août 1861 ; il

épousa N..., dont un fils qui suit:

IV. Joseph Henri -Gabriel de Carrèrk- Vental, capitaine de chasseurs à pied,

né à Paris, le 7 mai 1823, fie 19 août 1875.

CARRIÈRE (de)

— Titre de baron héréditaire, sur institution de majorai (terres et biens à Gaillac

et dans le département du Tarn;, en faveur de Jean-Léoti-Louis ok Carrière, par

lettres patentes du II juillet 1820, avec règlement d'armoiries : d'argent, au lévrier

courant de sable, traversé en barre d'une /lèche du même; au chef d'azur, chargé

d'une étoile d'or, accostée de deux croissants du même.

•

La famille Carrière a donné des capilouls de Toulouse depuis 1369 et a été

maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Toulouse les 21 août 1669 et 10 jan-

vier 1070 '.

La brandie de Briatexle établit sa filiation depuis Pierre de Carrière, capiloul

de Toulouse (1581-92 ', dont le descendant au cinquième degré:

VI. François dk Carrière, écuver, seigneur de Briatexle, épousa sa cousine Ju-

lie de Carrière d'Albine, dont un fils, qui suit.

I. Cf. L. de lu Roque, Armoriai du Languedoc, généralité' de Toulouse, l. I.

3
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VII. Jean-Léon-Louis de Carrière, baron de Carrière et de PFmpiiV, snus-

lieulenaiil au régiment de dragons-Angouléine ( 1780-00), colonel des gardes natio-

nales de Caillar ( 1 8 1 < ï
-20 ) ; fui créé liaron héréditaire, sur institution de majorât, par

lettres patentes du II juillet 1820. Né à Briatcxle (Gers) le 15 juin 1771, il

épousa à Caillac, en 1707. Angélique Maure), dont trois fils :

!• Sylvain, Imron de Carrière, maire de Montait», marié ù Camille do Hi-dirr de Pucrli, dont deux

fille», suivent :

<») Anjfèle. mariée A Minime l'.i«s.iinn, baron de In Ru»quière;

t> Arma, mariée ii Alfreil Auriol d \/a«.

i m Henrv. i|ni suivra :

•V NiMi-i»*e, jti(je-tuiditeiir ilHJ.Yi. |,ui» Mil»»tilnt l»3l»i; mûrir, en a Mat'ie-Ka.wnonde-

Stéphanie de Toulouse-I.uul ree, dont un Uh, qui suit:

Fei-naml-Loui*. ïounve pontifical, né en INHJ. marié à Louise d Antin. dont cinq (il. et

deux fille», >|tii suivent .

a) rrumois; b\ Pierre; <) Paul ; il, Jo«eph; n Jeun; /) Mûrie; js»'i Èli»ahelh.

VII. Henri i>k Carrikhi- , baron de Carrière, gendarme de la garde du roi, lieu-

tenant de cuirassiers; épousa Irène Brun, dont deux lils :

1* Murie-Léon, buroii de Carrière, *ousprefet, *, né en I8-.M, f ù Aviation le J.'> jiuivier IK'J'i:

2* Maric-Chnrle*. qui suit.

VIII. Marie-Charles de Carrière, baron de Carrière, né en 1827, a épousé Ca-

roline Le Normand de Bussy, dont une lille unique :

Marguerite, mariée à Paul RoeqMeH.

CABHON (»K i.a Cakhikhi.)

:= Lettres de noblesse, eu faveur de Jacques Marie-Anne Michel Camion, avocat

au parlement de Bretagne, par lettres patentes du 17 février 1815, avec règlement

d'armoiries : d azur, au checron d'or, accompagné en cheftic deux croissants d argent,

et en pointe, de trois losanges du ou'iuc, posés en fasec.

La famille Camion serait, d'après une tradition, originaire de Montdidier: elle

établit sa filiation depuis Pierre, sieur de la ( lan ière, marié à I.a Boussae vers Iti'iG

à Renée Le Filleul, fils d'autre Pierre Carrou, lixé en Bretagne et marié a Charloile

de la Manlellière, puis à Marguerite lîguet de Chatitchm.

IV. Bouavenlure Camion, sieur de la Carrière, procureur syndic et seuerhal

de plusieurs juridictions, né à Dol le 10 novembre lOS'i, arrière-petit-lils de Pierre,

épousa Marie-Perrine Charreyre. dont un lils, qui suit.

V. Malo-Bonavenlure Camion, sieur de la Carrière, avocat au parlement de

Bretagne, conseiller du roi et procureur de la cour des Monnaies de Rennes, né à

Dol le l u'jauvier 1717, -p à Bennes le 15 août 1701 : épousa: 1" le l
,r novembre 17'i r

»,

D'" Bellelier, 2" le 2:5 juin 1751, Hélene-Perrine Le Loué cl laissa :

[du 1" \' An£e-U<>n;i\eiitiire..lo;in-ll:i|>li*te, viraire général de Saint-llriem , n- à Rétine*

le S nvril I7ià, j à Dinun le »«l janvier \*ïi;

1. Cf. Hévérend, Armoriai du I" Kmpiie, I. V, complémentaire (en prépara lion)
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2* Jean-t-ranei>isJo*eph, né à Rennes le « nuti ITtti, marié ù Maric-Louiie- Angélique Le

Champion de Rnnclln, dont postérité;

3* Angélique-Anne-Pcrrinc, mariée le 30 novembre 1788 ii Luureul-Mnrie-Guilluumc de

Ri»t|ii<iiM'<uirl-Keruvt'l:

"</« '2* lit]: 1 ' Jneques-Mnrie- Aune-Mabi-'Mieliel ], qui stuivra:

5° Guy-Toussoint-Julien, prêtre, né à Renne» le ".'3 février 1780, f ii Paris le 15 mur» 1821:

<>• Anne-Jennne-H.-lene, née à Renne* en I 752, f à Rennes le 25 novetnbre 1833.

VI. Jacques-Marie AnneMalo [Michel] Camion, puis Camion* [iik i.a CARMi*nK]',

avocat au parlement de Bretagne, fui anohli par lettres patentes du 17 février 1815;

ni' à Hennés le 3 mars 1753, •;- eu 1838, il épousa à Coui'ron, le 17 juillet 1780,

Ursule Thérèse Formol), 7 à Hennés le 20 novembre 1830, dont <|uatre fils et une

fille :

I* Miehel-Amnble' Pierre, qui suivra;

2" Ange-MurieSiinon, rap]).»rté après son frère ni né ;

3* l'hitippe-.Marie-Thérèse-li.iy, évoque du Mans (15 «vril 1K2U.I, né à Rennes le 13 décembre

I7H8. t •"' Mans 'e 27 u.miI 1833:

'r Aninnd-Mnrie-Klienne, rapporté après se» Jeux frères:

5» Hélène, née a Cuélquen le 23 juillet 1788, t a 1" Mauviérc en 1880.

VU. Michel-Amahh-l'ieire Caiikon i>k i.a Carhièhk. avocat, conseiller à la

Cour d'appel (1830), né à Rennes le l'i avril 1781, 7...; épousa Julie Rivot du Conr-

til, dont quatre fils et trois lîlles :

1" Louis-Guy -Marie, qui suivra:

2* Anudec, mort ù la Uretcsi be. ii 22 an*
;

3* Churles Ange-Mnrie, curé de Saint-Germain à Renne», né le 11 janvier 1818, fie 11 sep-

tembre 1870;

'»• Henri-Michel, né ù Renne* le 1" mars 181», t le l'J mars 181>2, marié, en I8'ii, ù Léonie-

Châtelain, dont trois enfant», qui suivent :

a\ Dominique, né en 1883. marié, en 18'J'i, à Marie La Keuillade. dont : Jcnnno, née en 1898,

et Anne-Marie, née en 1HUH.

é) Ji.sepli-Guy-Tliérese, commissaire de lu Marine, né le II janvier 1880.

r\ Valérie, née en 18."..*.;

5* Agathe, religieuse,
-J-
en 185'J;

6* Léouie, religieuse. 7 en 1878;

"•Julie, mariée en IS'il, 5 Auguste Unité de Reinur.

VIII. I.ouis-Guy-Marie Camion di; la C amiièiik, né à Rennes le 13 décembre

1814, 7 le '2 décembre 1801; épousa, eu 1855, l.éocadie Modeste Deshayes, dont un

fils et deux filles :

P Guy-Cbarles-René, qui suivra;

2* Loui»a, née en 1857, mariée, en KS"8, ù Olivier Robiou du Pont '.

3* Henriette. néee^lH7l, mariée, eu IK'.'S, à Charles de Pengucrn, lieutenant de vaisseau.

IX. Guv-Cliarles-Ilcné (Camion ih: la Cahiiikiik, docteur en médecine, né à Uo-

maigné le 18 octobre 1858, a épousé, en mars 18!>2, Clémence Jouet-l\i stré, dont:

p Guy, ué le 23 août t H'J'i :

2* 5la rie-Thérèse, née en 1»'J8.

• *

VII bis. Ange-Marie-Simou Camion* dk la Camiikm*, né a Samt-Uéle.n (Ule-

1. C'wl vers 1882 que cette famille **c»l fait autoriser 1. reprendre le sur»»»" delà Carrière,

Digitized by Google



— 30 —

et-Vilaine) le 7 septembre 1782, 7 le 21 mars 1850; épousa, le 30 mai 1810, Marie-

Rosalie-Hugues Coeliin,
-f-

à Paris eti janvier 1867, fille» du maire de Paris, don!

trois fils et une fille :

I* Piuil, cure à Pari», vicaire général de Versnillc». ne à Pari» ou 1817, [ à Pari* en 1863;

2* Jitk'ft-Denis-Simnn, qui mi il
;

3" Gnbriel-Giiv-Mnrie, adjoint au maire <lu 8* arrondissement «le Paris (18801, né à Paris le

à septembre 1821, marié deux fois: 1" a Anne Hlondcnu, dont une fille: 2* ù Clotilde-

l.ouisc Duroiid-Viel. dont deux enfants:

[</« /•' lit): o| Geneviève, mariée à M. Pcllol ;

[Ju T lit] : A) Jules-Marie- Itogcr, né à Pari» le 29 octobre 1801 ;

r | Hélène-Marie Pauline, mariée en juin 1888. à Élicnne-RogerPcrroldu Vernay, capitaine

de dragons;

V Élise, t en 1880, mariée ù Augustin Lempcrcur de Saint-Pierre, préfet.

VIII. Jules-Denis-Simon Caroon de la Carrière, consul général de France,

maire de Pire, conseiller général d'Ille-ct-Vilaine, né à Paris le 2.'} février 181'.), f à

Paris le 21 novembre 1885 ; a épousé, en 1851, Clémence-Cécile Thon du Tillct,

dont un fils, qui suit.

IX. PauI Ange-IiOuis-Marie Cahron dk la Carhièrk, conseiller général d'Ille-

el Vilaine, député d'Ule-ct-Vilaine (1885-93), né à l'aris le 20 juillet 1852, a épousé

Klisabellt Meignan, dont deux enfants :

1" Joseph; 2* Pierre

VII ter. Amand-Marie-Kticnne Cahron ni-; la Carhièrk, né à Rennes le

14 août 1705, {* à Hennés en 1862: s'est marié deux fois: i"à la Pointe-à-Pitre, le

24 novembre 1820, à Klmire de Truchis, f à Rennes en 18'i2, dont deux fils et une

tille ;
2° à Aspasie-Marie Nouvel de la Flèche, y sans postérité :

\<lu i" lit). I- fciiiile-Kloi-Mnrie, qui suil;

2' Amnndo-Manrnerile-AdélePbilomcne-Marie, née a la Pointe-à-Pitro le 30 juin 1835, moriée

le 1» avril 1S.V<, à Gustave- Marie Fronlin dos HufTards.

3« Marie-Ange-Sophie. née à lu Pointe a-Pitre le 7 février 1838, mariée le 28 juillet 1803 à

Auguste de Foueaud.

VIII. Kmile-Kloi-Maric Cahhon de la Cahhikhk, capitaine commandant de hus-

sards, lieutenant colonel de mobiles d'Ille et Vilaine (1870-71), député d'Ille-ct- Vi-

laine (1871-76); né à la Poinle-à Pitre le 20 juillet 1832, a épousé, le 19 janvier 18<51,

Charlotte-Augusline- Alice Cornette de Sainl-Cyr, lille de Charles-Loiiis-Toussaitit

,

et de Charlotte- Alexandrine-Natalie-Céleslc Le Mercier de Maison* elle de Riche-

mont, dont trois fils et cinq filles :

1* Albcrl-Mnrie-Charle» Armand, né à lu Maixière le 1; février 1808; marié, le 12 août 1897,

a Clnire-Mnrie-Louisc Rouget ;

2* Emile-Auguste, né le I" mars 186». | le 13 janvier 1889;

3* Jo«eph-Tuu«»aint-Maric, né le 22 juillet 1872;

V Hélène, née en 1803:

5* Armel le, religieuse, née le 26 juin l8"o;

6' Heorictte-Marie-Thérèie, née en 1873, f en décembre; 1892 mariée, en moi 1892, à Louis

Chnrlier, officier.
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'• Marguerilo-Marie-Aitne, née le 28 juillet 1875. mariée, le '.I avril 189e, a Jacques Le Gri«

de la Salle;

8* Odile-Hormine-Klisc-Mnrie, née le 22 septembre I87'J.

(.ARTAULT (dk la Verrière)

— Lettres de noblesse en faveur d'Etienne CARTAin/r, juge au tribunal de

Fontainebleau, par lettres patentes du 13 janvier 1815, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef à dextre d'une quintcfcuille d'ar-

gent, et à senestre, d'une Moite du même, et en pointe, d'une (arme aussi d'argent.

•

I. Nicolas (Iartault, greffier, coiniuissah'e-priseur au Cliatelet de Paris, puis

caissier des Ktats de Languedoc, épousa Suzanne Pény, dont au moins :

1* Etienne, qui suivra :

2* Julie, uiuiuu-, le :» mai 178.1. m Michel Lhnmme, nvoent ml parlement, huilier, commi*-

missuirc prineur.

3* Murie-.Nieole, mariée n l.iipien Bmnird, notoire ù Troyes.

II. Etienne Cahtal'lt, puis Carlaull de la Verrière, écuyer, seigneur de Ver-

rières, avocat en parlement, notaire au Châtelet de Paris, puis conseiller secrétaire

du roi, maison et couronne de France (10 février 178'i) juge au tribunal civil de

Fontainebleau, fut anobli par lettres patentes du 13 janvier 1815. Né à Paris le

17 décembre 17'«2, -]-...; il épousa Jeanne-Françoise Le Seurre de Senneville, fille

d'André-François-Jean-Hapliste, écuyer, maire royal de Pontoisc, dont un lils, qui

suil.

III. André-Nicolas Caiitault dk la YkkhiÈre, capitaine d'artillerie de marine,

(1825), lieutenant colonel d'artillerie ; né à Paris le 13 décembre 1787, 7..., laissa

trois enfants :

I" Juslin-Cburlcs-Émile, qui suivra;

2* Charles, marié â Renne*, le 22 septembre 1857, ù Marie-Mutliildc de Place, fille du général,

dont une fille
;

Stéphaiiic-Puuline-Klisnbcth, mariée 11 Ktienne de Çoy, directeur de* contributions directe».

IV. Juslin-Cliarlcs-Kmile Cartallt dk la Verrière, percepteur des finances,

(1860-1883 , né à Cberbourg. le 3 novembre 1827.

Il 11 adopté pur arrêt de lu cour d'appel de Pari», du 20 août 1867, Louise-Joséphine

Bïlloux. née ii Cambrai le '1 avril 1832.

CARUEL DE SAINT-MARTIN

— - Lettres de noblesse, en faveur de Jean-Baptiste Cahuel, ancien avocat au

parlement, maire du Cbesnay, par lettres patentes du 30 août 1817, avec règlement

d'armoiries : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq étoiles tCargent et cantonnée de

quatre étoiles de gueules.

— Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine de Favreuse,
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Seine-et-Oisc), en laveur du inouïe, par lettres patentes du 0 novembre 1819,

sans règlement d'armoiries.

I. Jean Vincent-Charles Cvhcki., prnrureur au parlement de Rouen ; né à

Rouen, y à Cendre»., le 20 octobre 1770, épousa Louise-Thérèse, de Poix, dont

un fds. qui suit :

II. Jean-Baptiste Cmukl, baron Caruel Saint-Martin, dit le baron de Fa-

vrcuse, avocat en parlement, inaire du Chesnav (Seine-cl-Oise), fut autorisé par

ordonnance du 21 janvier ÎSLS à ajouter à son nom i Saint-Martin », nom de sa

femme, puis anobli par lettres patentes du 30 août 1817, et ensuite créé baron héré-

ditaire sur institution de majorai par nouvelles lettres patentes du 0 novembre 1819.

Né à Rouen le 7 septembre 1757, -{-..., il épousa Alexandrinc-Modeste de Saint-

Martin, -j- au ( bateau du Chesnav le 0 août 1S75, dont Paul, qui suit.

III. Paul Cah u ki. nK Saint-Martin, baron Caruel-Saint-Martin, inaire de

Chesnav, conseiller général de Seine-el-Oiso, député de Seincet-Oise 1852-60 ,

né à Paris le 8 décembre 1S10, y à Pal is le 20 octobre 1880, épousa à Versailles le

20 avril 18.Y7, Maric-Klisahelh- Amélie (Ireen de Saint-Marsault, f à Paris le 4 mai

1897 (Bazar de la Charité), lille du comte de Saint-Marsault, préfet, et de

M"' d'Hébrard, dont deux enfants :

I" Clmulo-Joseph-DidiiT, cjtii «uit:

MtMifMe-.Viiiélir-Maric, imiriéc, le 10 janvier iHS't, ù Ctiri<ti;«iiH;nict"iii, onile de Purtz-

PfL'SSV.

IV. Claude-Joseph-Didier Caruei. ok Saint-Martin, baron Caruel de Saint-

Martin, ancien lieutenant d'infanterie, né le 25 août 1800, a épousé, en novembre

1893. Mathilde Marchaison. épouse divorcée de Jules Meunier.

CASABIANCA

= Titre de pair à vie, en faveur de Raphaël, comte de Casarianca, par l'ordon.

nance du 4 juin 1814.

= Titre de pair annulé par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de comte héréditaire, coiifinnéeu faveur du mAmc, par lellrespatentes

du 24 mars 1817, avec règlement d'armoiries: parti : an f, de gueules, à la tour

d'argent, crénelée de cinq pièces, sommée à sewstre dune guérite dargent et ade.rtrée

dun cyprès d'or ; au II d'or, au pin au naturel, sommé d'une cohmhc dargent.

= Titre de pair rétabli en faveur du même, par l 'ordonnance du 10 novembre

1819, comme baron pair héréditaire sans majorai de pairie).

*

Les Casarianca ont formé une nombreuse tribu, dont les différents rameaux se

reconnaissent comme parents; l'un d'eux a été maintenu dans sa noblesse au conseil

supérieur de Corse, le 4 juin 1771 ; un autre adonné Joseph Marie Casablanca, dé-

puté de la noblesse de Corse en 1780, en faveur duquel la terre d'Aléria fut érigée
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en vicomte par lettres patentes de septembre 1770 ; un autre dît de Vescovalo ou des

Rouges ?), «tait représenté par:

I. Pierre-François Casabianca, marié à Rose N..., et père d'un, fils qui suit :

II. Raphaël Casabianca, comte de Casablanca et de l'Empire (lettres patentes

du 20 avril 1808)', capitaine au régiment de Buttafuoeo (17711), lieutenant-colonel

(1770 , colonel du 40e d'infanterie (170T, marécbal de camp (30 niai 1792
, général

de division 1704,, membre du Sénat conservateur (20 décembre 1709) et pair des

Ccnt-Jours, pair de France (4 juin 1814 et 10 novembre 1810 , Cl. O. com-

mandeur de l'Ordre de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre de comte héréditaire

par lettres patentes du 20 mars 1817 et obtint le rétablissement de sa pairie au

titre de baron-pair, par l'ordonnance du 10 novembre 1810. Né à Vescovato (Corse)

le 27 novembre 1738, y à lîastia le 30 novembre 1825, il épousa, en avril 1762,

.Marie Biguglia, ~- à Hastia le 4 mars 1820, dont huit enfants :

I' Pierre-François-Vincent-Antoine, colonel du 11' d infanterie légère, O. #, né ù Vetcovuto

le 30 avril I78'i, f (blessé le ïl\ â Soolua le l'i août 1812, sans postérité:

2* Françoise, mariée à M. «Je UiitUifuoeo;

3* llaria. mariée, le U septembre IT'.t.'i, U François-Louis-, Joyeux-Camille] do Casablanca,

colonel, retraité miiréclinl du camp honoraire, f le 31 mai 1837, dont un fil» qui suit :

FruneoisXnvier, rréé comte de Casabianca, par dccrol impérial du 5 novembre 185°, pro-

cureur général à la Cour drs complet, ministre et sénateur de I Empire, G. O.

né ii Nice le 27 juin 17'.M), fa Paris le 25 mai 1881: marié, le 11 décembre 1822,

à su cousine I.aurc-Mniic-Amie de Cnsubiuncn d A lé lia, f à Paris le 7 décembre 1880.

dont un fils et tpiutrc tilles: a
,
Knpharl, comte de Casabianca. député de lu Corse,

marié à M"* Minanpoy, dont de» filles : l> M"' Baille de Coselbonne; cl M— Rio-

delli ; rf\ M-« l'ery d'Ksclunds: r l'iMile, cbnnoinesse.

'•"Marianne, mariée à Philippe-Jean de Siuznni. président de chambre à la cour de Bastiu;

*•* Itose, mariée à Philippe-Louis de Poli:

<i" Marie, mariée au comte de Rivni°"lii;

7* Félice, mariée à M. Viulc-Rigo, procureur impérial;

8* Thérèse, mariée à M. Hiadelli, conseiller à la cour d appel.

CASAMAJOR DE GESTAS (ok

= Titre de comte héréditaire, en faveur de Jean-Charles-Amans -Constant de

Casamajor nr. Gkstas, député, par lettres patentes du 8 mai 1830, avec règlement

d'armoiries .parti; au f d'azur, au lion d'or; au II, coupé en chef d'argent, à l'aigle

de sable, et en pointe, aussi d'argent, an chien de gueules, passant devant un pin de

sinople, terrassé du môme.

» *

La famille »e Casamajor, originaire de Rive-Haute où se trouvait une maison de

ce nom, a été anoblie le 8 mars 1583 et s'est divisée dès le commencement du

XVI b" siècle eu trois branches principales, connues sous le nom de Gcstas, de

Charille et de Jasses.

t. Cf. Révérend, Armoriât du l" Empire, t. I, p. 18'»
; pour le*, titre cl armoiries du

I" Empire.
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La branche de Gestas s'est continuée par:

II . Armand m: Casamajor, seigneur do Gestas, lîls et héritier de Jacques et de

Marie Casamajor, qui épousa, le 8 novembre 172.1, Marguerite de Casamajor Treslay,

dont :

!• Jeun, brigadier des armées du roi, premier jurai gentilhomme de In ville de Bordeauï,

maintenu dans »n noblesse avec son frère le 22 septembre 1787, par arrêt du Conseil

d Ktnt;

2* Joseph, cpii suit.

III. Joseph ni'. Casamajoii, seigneur de Gestas, épousa, le 8 mai 1774, Marie de

Yic-Bachoué de Sallios, dont :

!• Henri, né à Sulliès le 17 avril 177H
;

2* Jean-Charles-Armand-Onstiinl. qui suit:

IV. Jcan-Charles-Amaud-Conslaut »k Casamajor-Gkstas, comte de Casamajor,

alias comte de Gestas, député de Basses-Pyrénées 22 août 1815-10, 1818-31),

conservateur des forêts, C.^J, chevalier de Saint-Louis; né à Rive-Haute (Basses-

Pyrénées le 1
er décembre 1786, j à Paris le 25 octobre 1849 sans postérité, fut créé

comte héréditaire par lettres patentes du 8mai 1830 et institua pour héritier le comte

de Barraute, son cousin.

[Cette famille a une origine différente' de relie des Casamajor, marquis d'Oneix,

originaire de Sauveterre en Béarn],

CASSAN

— Titre de baron héréditaire, en faveur de Louis-Pierre-Jean-Aphrodise Cassan,

maréchal de camp, par lettres patentes du 11 novembre 1814, avec règlement

d'armoiries : écartelé; au V d'azur, à la croix (leuronnée d'or ; au 2e de sinop/e, à

deux cpées (fargent, posées en sautoir ; au de simple, à la tour crénelée de trois

pièces d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, mouvante du bas de l'écu ; au

//« d'azur, au vol ouvert d'or.

k •

I. Jcan-Baplisle-Hippolvte Cassan, notaire royal aLé/.ignan, marié â Catherine

Daure, (ut père d'un hls, qui suit.

IL Louis-Pierre-Jeaii-Aphodrise Cassan, baron Cassan et de l'Empire

(décret impérial du 15 août 1810', général de brigade (0 août 1811), C.*$;, chevalier

de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 11 novembre 1814:

né â Lézignan (Aude), le 23 avril 1771, f audit lieu le 20 janvier 1852.

CASSIN

— Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (rentes), en faveur d'Al-

phonse Cassis, capitaine d'infanterie, par lettres patentes du 18 mai 1825. avec

règlement d'armoiries : eCazur, à trois bandes d'or.

1. Cf. J.-B. de Jaurgain. Nobiliaire de fiearn. nrt. Casamajor.

Digitized by Google



- 41 -

La famille Cassin, originaire d'Anjou, a donné au XYIll» siècle trois trésoriers

de France au bureau des finances do Touraine et s'est divisée en deux branches:

celle de la Noue et celle de la Loge.

La branche de la Noue a donné :

I. Etienne-Marie Cassin, sieur delà Noue, maire de Tours (1800-1801), con-

seiller de préfecture (1801); né le 30 juillet 1749, y à Tours le 30 mai 1801. qui

épousa Adélaïde Prégent du Brettil, dont trois lils :

1* Alphonse, qui suit;

2* Auguste-Raoul, dit M. Cassin de Kuinlt*. officier de onvulcrio. autorisé par ordonnance du

28 avril I82;> ù ajouter ù son nom celui dr Kninli». nom de sa tcinme: né ù Tours le

24 janvier IT'J", f.... marié, le 7 octobre IH2H, à Sjdnnic Mur-Cui-tain de Kuiulis, dont un

fils : Rcné-Ouslave. officier, né à Tours le 14 mars 1827, et autorisé par décret impérial

du 17 mai 1866, à relever le titre de baron de son aïeul malcruel, le baron Mnc-Curtain

de kainlis jv. art. Mai-Ci lt ! ai >. t. IV).

."I* Anudée, officier delà garde nivale. * . né en 181)0, 7 » Paris le 18 mars 1875; marié le

27 septembre 1H44, à Marie-Sidoniu Mat-Ciirtain de Kainlis. t «« chiilcun de Piolanl le

10 janvier 1870, dont postérité.

II. Alphonse Cassix, baron Cassin, capitaine d'infanterie, *, fut créé baron

héréditaire sur institution de majorai, par lettres patentes du 18 mai 1825; né à Tours

le 2 mai 1795, a Tours le 9 juin 1871, il épousa, le 27 décembre 18.11, Louise"

Stéphanie Fournier de Roi^avi atill d'Oyron, ~- a Tours le 29 mars 1866, fille du

baron d'Oyron, et de Mlle ), (>Krhvre de la Faluére, dont un (ils et deux filles :

!• Léonce-Pierre, qui suivra :

2* Morie, née le 30 mai 184"
;
mariée, le 27 janvier I8<i3. ù Ludovic-Jcan-Marie de la Poëxe,

dit le marquis d Hunimbun ,

3* Cécile, née le 2<l septembre 1841
;
mariée, le 12 juin 18GÔ, à Louis-René Donssard de la

Chapelle.

III. Léonce Pierre nu Cassin, baron de Cassin, né à Tours le 2 novembre 1832,

s'est marié deux fois : l
6 à Paris, le 20 juin 1874, à Marie- Marguerite-Charlotte de

Blou. f au chàtcai: du Cuépëan le 1" aoiïl 1875, dont un fils ;
2* le 3 juillet 1883, a

Cécile Marie-Sophie de la Chère, dont une tille.

[./« . \- Pierre, né en 1875;

[./« 2- /«VI : 2» Odette.

CASTABKDK

= Lettres de noblesse, en faveur de Pierre Armand CastahÈDK, par lettres pa

tentes du 17 novembre 1818, avec règlement d'armoiries .d'azur, à la croix d argent;

au chef tVor, chargé d un lévrier passant de sabte.

•

•

IL Jean Castahèdk, dit l'aîné, négociant a Bordeaux, né à Fleurant e Gers) en

1739, f à Bordeaux le 11 avril 1812, fils d'Armand et de Françoise Lormand, épousa

Marie Lafittc,dont au moins un fils, qui suit.

III. Pierre-Armand Castarkdk. négociant à Bordeaux, né à Bordeaux le

6 janvier 1777, f..., fut anobli par lettres patentes du 17 novembre 1818.
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CASTKLBAJAC (du)

- ~ Titre de pair héréditaire en faveur de Mai ie-Barthélrniy viromte i>k Cas-
n i.iiaj vc, par ordonnance du 5 novembre 1827, continu»1 au titre de baron pair

héréditaire, en faveur du même, sur instiliilion de niaioral de pairie, par lettres

patentes du 10 juin 1828. avec règlement d'armoiries : ,1'tizur, i, la rnoi.r alnhJe

tf tirant, surmonter tir trois fleurs tir lis d'or, poser», ;», /.

La famille ni. C \sn i iiaj vc est originaire du Bigorre et établit sa liliation suivie

depuis Jean de Castelbajae, qui servit sous Charles VII, ni

Kilo s'est divisée en deux branches priie ipales : relies des seigneurs de Bernet,

marquis de Castelbajar, qui a donné de nos jours un général, sénateur de l'Empire

et ambassadeur, el r elie de Casteljatoux, qui était représentée au XVIIP siècle par :

I. Barthélémy df. Castklbajac. chcvilier, dit le romte de Castelbajae, seigneur

de Casieljalnux. Lansac, Babasiens, etc., mousquetaire du roi, né le 2't août 1710,

marié à Louise de Monda, dont un tils, qui suit:

IL Louis-Gaston dk Cahtkldajac, dit le marquis de Castelbajae, baron de

Barba /.an, seigneur de la Cassagne, Gaslcljaloiix, ele., mousquetaire du roi, né le

8 février 17'i<i, y 'pousa, le 20 août 170S, Marie-Françoise-ChrUtophe de Per-

cin, fille du comte de Percin et de M"« d<- la Cliè/.e, dont deux lils:

I- Arnaud-Raymond, marquis de Oulctbajur, jm^o «le Monsieur, colonel, rliei nlirr de

S;iinl-L<nii», ii<
; le 2'J juillet |77ï, { au château de la Castagne llluiilrs-l'yrénée*) le -'1 dé-

cembre 1N.V<; mari)- à lilivuinre Cabarrus , nièce du coiulc de Câlin rrus. donl deux fil», qui

ont laisse postérité 11 breusc. représentée de 111.» jours
;

Marie-Bailhelemy. qui suit

.

III. Marie-Barthélémy dic Casti; i.baj vc, vicomte de Castelbajae, baron et pair

héréditaire, ollieier de l'armée de Coudé, député du Gers ( 181 J-17, 1810-27).

directeur des douanes (182'»). conseiller d'Ktat, pair de France j novembre 1827),

G. <). chevalier de Saint-Louis cl de Saint-Jean de Jérusalem; établit sa pairie

héréditaire au litre de baron, sur institution de majorai, par lettres patentes du

10 juin 1828. Ne à Vit-, eu Bigorre ( llaules-l'vrén -es) le 8 juillet 1770, f à Pau le

7 février 1808; il épousa a Sainl-Géiy, en 17'.):», Marie de Itey de Sainl-Géry, y à

Pau le 1.1 janvier 180'è, dont un tils et une (il le :

1° Paul-Raymond, qui suit;

1" Sidoiiie.

IV. Paul -Bayuiond ni: Castki.h vjvc, vicomte de Castelbajae, né vers 1802. y. ..;

épousa, en mai IS >.">, Pugéuie de Bt>sredou Comhrailles, y .1 Paris h* 1 1 juin 18'H,

tille de Louis, garde du rorp». et de M" - Neau. dont un tils et une tille:

1* .leaii-lJeniard-Adricii, qui suit ;

'J< Marie.

V. Jean Bernard-Adrien df. Castelhajai:. vicomte de Castelbajar, a épousé
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à Paris, le 20 septembre 1879, Caroline Louise-Pauline Archambault, veuve de

Frédéric du Chastel, sans postérité.

CASTELLANE (de)

— Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 aoùl 1815, en faveur de

Bonifacc Louis-André comte on Castkllamc.

= Titre de comte-pair héréditaire eu faveur du mémo, par l'ordonnance du

31 août 1817, confirmé, par lettres patentes du 20 mai 1810, avec règlement d'ar-

moiries : de gueules, au château d'or, donjonné de trois (ours du même, celle du milieu

plus élevée.

— Titre de marquis-pair héréditaire, en faveur du même, par ordonnance du

l) juin 182!) ; confirmé sur institution de majorai de pairie (complété par une peu

sion de 12.000 fr. sur les fonds du Sénat conservateur i. par lettres patentes du

10 juin 1820, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

«

« »

Cette illustre maison de Provence, citée dès le X' siècle comme possédant la

principauté de Calian et la ville de Castellane (Cf. Annuaire de la yobtrsse,

année 1804), a formé deux grandes lignes: celle de Hiez, l'aînée, et celle de Gulhert.

Ces deux lignes se sont subdivisées elles-mêmes en un nombre considérable île

rameaux, qui comptent de nos jours de très nombreux représentants.

Le dernier rameau de la ligne de Galbert, celui des seigneurs de Novejean,

était représentée au N\ IIP siècle au vingtième degré par:

XX. Michel-Ange on Castki.lank. seigneur de Novejean, dit le comte de Cas-

tellane. maréchal de camp, gouverneur de Niort et ambassadeur de France près de

la Porte ottomane, chevalier de Saint-Louis ; né le 20 octobre 1702, f...; marié, le

5 octobre 1720, à Catherine de la TreilhcSorbs, dont:

l* K*i>rit-FrinH'"i«, suil ;

2- Jc.iii-Armun<J. évèi|ue de Mende (li février lT'LSi, lié ii l'iMit-Suint-Ksprit le 11 septembre

17X1. •;• ii Yersiiille, le 11 «c|.ten.bre 17H2.

XXI. Kspril-Krançnis. Henri ni: Castki.i.axi: . dit le comte, puis le marquis de

Castellane. seigneur de Novejean. Villalidry, le Bivcau. Chaleautiers, etc., maré-

chal de camp et gouverneur de Niort après son père (.'{ janvier 1770), chevalier du

Saint-Ksprit (2 lévrier 178(i)
; né à... le ... I7iî0, •'• ver- 17'C>; épousa, le 12 oc-

tobre 1750, Louise-Charlolte Charron de Menais, lîlle de Jean-Baptiste,

marquis de Ménars, brigadier des armées du roi, et d'Anne de Casléras La Bivière,

dont :

V l...i 1 ifiicc-M : .rie. ne à P«rU le 21 et décédé le 22 février lT.Vt;

2* lioiiifure I.i>i>i-- \iulr.\ <|iii suivi',,:

3* Lou 1 1» - 1! - 1 >t 1 1 - 1 !• .ii i f.ii .• . né ii ï *
i t • i — le nrlobre 17.'»',»;

V E»|iiil -ItiMiifuee. vie. ,,!.!, d,< (.; ,
• ...nie, ..iluni, 1 1 1 i | b o mine honomire de lu chambre du

Pi.i, cliewliur de Vunt-I. ie'- .1 l';,i L' I -ei.tenil.re I7ti;(, f vit* I S I", . un i ié, le

22 juin 17.S'.. ii i .r.iu ,. il, -t. Ii 1 1. .tl. I l, -. ...m-e ,:, S,, , | x .'l av«nu«s, •{• en 1W7, doul une tille :

,Miirio-C<-,uriiie-Hi 1,1 lelle, née ti l'uris le 2i juin 1785;
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&• Cbarlen-Bonifuce, né à Pari» le 3 mni 176ô;

n« Angélique-Charlotte, née à Paris le 16 décembre 1751; mariée. les 26-29 uvril 1772. à Claude-

Cniuille-Frain oi* marquis il Albou, prince d Yvetot. maréchal «5e campu;.

7" Anne-Sopliie-Jcamie, née. à Paris le IV octobre I7.V« ;

8* Henriette-Charlotte, liée à Paris le •'< février 1761
;

«• Aglué-rninroi^e, née i, Paris le 27 février 1768;

1(r> Pauline, née à Pari» le 11 octobre 177».

XXII. Bnnir<ic c-l.iHiis -André dk Castkli.ane, baron, puis comte de Castellane

el de l'Empire (lettres patentes des 1'» février et 9 mars 1810)' cl ensuite marquis

de Castellane, colonel de chasseurs et député de la noblesse du bailliage de Château

-

neuf en Thimcrais (1789), général de brigade '20 mars 1792), maître des requêtes

(1808), préfet 1SIO IV . lieutenant général (l«r mai 1810), pair de France (17 août

1815 . (i. < >.&; né à Paris le 4 août 1758, f à Paris le 21 février 1837; fut créé d abord

comte-pair héréditaire, par l'ordonnance du 31 août 1817, et continué par lettres

patentes du 29 mai 1819, puis ensuite marquis pair héréditaire par autre ordon-

nance du (i juin 1829; il institua un majorât de pairie au titre de marquis pair,

par d'autres patentes du 20 juin suivant. Il se maria deux fois: 1» le 18 mai 1778, à

Adélaïde Louise Guvonnr de Bohan Chabot de Jarnac, f à Pau, le 21 janvier 1805,

dont un fils, qui suit ;
2" à Paris, le 11) février 1818, à Alexandrine Charlotte

Sophie de Bohan-Cliabot, à Paris le 8 décembre 1839, veuve d'Alexandre, duc

de la Bochefoucauld, sans postérité. h

XXII. Esprit-Viclor-Elisabeth-Boniface dk Cartei.i.ank, chevalicr'de Castel-

lane et de l'Empire (lettres patentes du 11 juillet 1811), el donataire de l'Empire',

puis comte de Castellane; sous lieutenant de dragons (21 février 1800), lieutenant

d'infanterie (1808 , capitaine (1810), chef de balaillon 1 1812), colonel (30 juin 1813),

maréchal de camp (11 janvier 182'i), lieutenant général (9 janvier 1833). maréchal

de France (2 décembre 1852
-, pair de France (3 octobre 1837), sénateur de

l'Empire (25 janvier 1852). (î. C. # ; né à Paris le 21 mars 1788, y à Lyon le

10 septembre 1882; épousa à Paris, le 22 juin 1813, Louise-Cordélia-Eucharis

Greffulhe
; -f

â Paris le 8 avril 1841, lille du comte pair de France, dont il eut deux

fils et deux filles :

I* llcnri-Ciiarte*-L»ui»-D»iiifacc, qui suivra ;

2* Pierre-Cbarlcs-Louis, comle de Castellane. ofli.ier, consul général, O.*, né en 1826, | <«

Pari» le IC avril 1H83; marié, en 1857, à >'.. ,, Sapiu, f » Pnris le 25 octobre 1870, «an»

postérité;

3* RuthChnrlolte-SopLie, née en 1818; mariée deux fois : 1" enjuin 1836, à Kiasmc-Ueiiri, mar-

quis de Contodc*. f in I8ÔC, 1' le 12 octobre 18.V.I. ù Victor-Emmanuel Angc-Stani»la«-

Marie, comte de Bcnulnincoiirl;

<«• Racbel-Klisabctb-Pauliiie. née le « juillet 1823, f à Berlin le !• mors 1895; mariée deux

fois: !• en juin I8V1. s. Muximilieii, comte de HnUfeld ;
2" le 'i avril 1861. à Napoléon-

Louis de TalIcviaiHl-Pt-rigord, duc de Tallevrand et de Sagan.

XVII. Henri Claude Charles Louis Boniface i>k Castki.lank, marquis de Cas-

tellane, député et conseiller général du Cantal (1841-47); né à Paris le 14 sep-

tembre 1814, ~ au château de Bochecotte (Indre-et-Loire), le 10 octobre 1847,

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I. pour le» titre, dotations el nrmoiries de

l Empire.
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épousa, le 10 avril 1830, sa cousine Pauline Joséphine de Tallcyrand-Pcrigord,

fan château de Rochccotte. le 12 octobre 181M), dont un fils et une fille:

1* Mai-ir-Kii^<-iic-Pliilippr- Autoii>c-llonif»< c. qui suit;

-2* Maric-!)orothéc-Kli*abetli, née à Pari» If 1!) février IH'iO; mariée, le 3 février I857, ù

Frédérir-Ijuilluume-Aiil'iine, priurc Rad/iwill, dur «lo Nicswie/.. ^encrai allemand

.

XXIV. Marc Eugène Philippe-Antoine- Bnnifacc ui. Castku.ank, marquis de

Castellaue, chef de halaillon de mobiles 1 1K70-71 ), députe du Cantal (187172 et

1870-77), né à Paris, le 12 mai 1844; a épousé, le 4 avril I80<>, Madeleine-Anne

Marie l.e Clerc de Juigné, dont quatre enfants :

1* MarieEineM-PaulBouifiir •». cumle de C;»tl«-I)uin>, député de» Ba*so*-Alpc* (H mai |8'J8),

né ù Pari» le ]'i février I8K7, marié ii New-Yoric. le '» murs 18'jr», à Anna ^uuld, dont deux

enfants: n| Dntiifacc : b\ (icorges ;

2« Mnric-Henrv-Boiiifuce-Jcan, lieutenant de cavalerie, chevalier de Saint-Joan-dr-Jcrusnlein

ne à Paris le i't avril 1868, marié te 2 juin 1808, à sa tante, Marie-Dorothce-Louiae dp

Tnlleyrnnd-Pén'irord. veuve do Cliurles-Égon, prince de Furstcnberi»;

i' jHcques-Uustnve-Bonifacc, né en t 'r 'y nuirs 187*1 :

'•• Mnrie-Cliarlc»-Ciaiide-St«iiUln»-Bonifnce, né le 15 octobre 1875, marié ù Pari» le 8 juillet

1901 à Marin Teiry.

CASTEX

=rz Titre de vicomte héréditaire, en faveur de Bertrand-Pierre, baron Castkx,

lieutenant général, par lettres patentes du 4 novembre 1822, avec règlement d'ar-

moiries : coupé : au I parti de gueules, à l'épec haute en put d'argent et de sable, à

trois moll îtes rfor; an If d'azur, au cheval «ai et galopant efargent.

*

I. Biaise Castkx 1

, marié à Marie Anne Sémout, dont deux enfants :

l* Bcrtrund-Pierre, qui suit:

2* Jeanne.

II, Bertrand-PierreCAs riix, baron Caslex et del Empire par lettres patentes du

H» septembre 1808), et donataire de l'Empire*, puis vicomte de Castcx ; chasseur à

cheval (15 juillet 1793), sous-lieutenant ( 18 août 1703
,
capitaine (7 janvier 1707), chef

d escadron (22 décembre 1801 , majorait 20" chasseurs (20 octobre 1802), colonel

(20 octobre 1800), général de brigade (21 juillet 1800), général de division (28 oc

tobre 1813), chevalier d'honneur de la duchesse d'Angoulème, conseiller général et

député du Bas Hhin (1824 , (ï. grand croix de Saint-Louis, fut créé vicomte

héréditaire, par lettres patentes du 4 novembre 1822 J
; né à Pavie (Gers), le 20 juin

1771, y à Strasbourg le 10 avril 1842, il épousa le 20 septembre 1710 Félicilé-

Marguerite-Gcnevièvc Adélaïde de Dartein, 7..., dont dix enfants, trois morts

cunes et sept, qui suivent :

I. lue )>"« Catherine Cuslex, peut-être parente dore Blai»e, épousa Louis Hubert, rbcvalicr

de I Bm pire iv. Armoriai du l" Empire, t. II. p. -120), major de cavalerie, et leur fils : Ceorges-

lîubert, général de brigade en retraite, né à Puri*. le I.'» janvier 1828, * est fait appeler Hubert-

Co»lex, puis de Caslex, re qui a prêté quelquefois à confusion entre le» deux famille* à cause

du nom pationymique de Hubert, pris comme prénom.

Cf Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, p. 18<J pour les titre et armoiries de l' Empire.

'i. Avec concession de lu particule.

Digitized by Google



— W —
1* Chnrl«»s-Pi«>rr<>-\ïetnr, viromle de Caste», capitaine d infanterie, né u Strasbourg le 2 ?

i août

lKl'i. t en Aigrir le 1.% février IH'18, sa»« alliance;

2° Jule» Marie, vicomte de Cii»l«i, «ou»- lieutenant de cuviilerie, ne à Strasbourg le 30 sep-

tembre 182».. t le -" ni:ir* IM..3;

;1* Théodore, qui suivra:

V Adelaide-Zoé, née ù Slrailunir^ le 3il septembre iHl j ; mariée, le .11 juillet IH'il.ii l'uul

Chaperon, ingénieur en chef;

,V Sophie-Stéphanie, née à l5e-.nn.on le, là aoi'il 1822, * le 21 avril 18V.: uiari.e. en 1KV», t\

M. Tnrey-Deval. inspecteur des forêt*:

t." Kru.Minc, née à Strasbourg, le 17 septembre 182.., mariée, le 1" juin 18'iSt. ù Jenn-

Alexnudre de Fleuron*, colonel d «liillei je :

7° I . licite, née u Strasbourg le 2<> août I8;M, t ' p • ' "iiii ">''••

III. Théodore de(>Asrt:x, baron, puis vicomte de Castes, mail** do Thauville,

conseiller général du Bas-lthin, chambellan d»; Napoléon 111,1). né à Stras-

bourg l<; 'J mars IS22. y à Paris If \ août 1808; se maria deux fois : l" le 11» aoùl

1851, à Marie l,ouise-.l<.séphine de Salomon, ~- en 18li.'{, fille de François Pierre,

maire d»' Blotzheim, et de Maric-Klisabeth de Kbrt kler, dont trois enfants ;
2" le...

18<>4, à Anne-Marguerite Laroche Ve/., y le ."> avril 18<>7, dont une fille:

[,ht i r
lit) : \" IlerlruiidMant h e, qui suivra,

2* Marie-Jules Henri, ne le 12 juillet IK.V. ; marié, en mai 18'Jfi. à Marie Cloire-Cahiiello

Cil nriloni-l.ii molli 1111 ri;

3* Mnrie-Jo*cph-Gaalon. ne le I*.» juillet 1h:>7
;
marie, en juin lH'Jfi, h Manche-Eugénie Horh-

berg, dont un fil» : Jeun, né à Kieuzhciiu en 18'.»?:

[t/u 2* lit] '1* Cleiiienline-Jeaime-Mar^uerite, née en IStij.

IV. Bertrand-Maurice de Castkx, vicomte de Castes, ancien ollicier d'élat-

major,né le 15 juin 18i)3, a épousé, le 17 août ISjO, Alice Nolier, dont trois en-

fants :

1" Marie-François Maurice-Hertrand. né à Une le 1 juillet ISH1 ;

2" Muric-Théodore-r'nincoisPicrre, né à Pari* le 18 déeenibre ISS'i :

3' Marie-Ainajrile-Josépliiiie-Odile, née ù Pari* en 1H88.

CASTIGI.IOM:— c. Alci-kk.u;

CASTILLK

t.~ Titre dr- chevalier héréditaire confirmé «ni faveur de Celeslin-Joseph Cas-

ni.i.i:, colonel d'artillerie, par lettres patentes du 1!» avril I S 1 7 . avec règlement d'ar-

moiries : parti : tut l
r d'à r»cnt , à tint e bananiers dv sinople, terrassés du même ; au

d'azur, à la tour d'argent, ajourée de tpialre embrasures de saule, et aeeompagnéc

en pointe à de.vlre d'une pile de boulets aussi d argent, et à senestre d'un nia-tier dit

tut'nie : à la e/ia/npagne de gueules, soutenant la partition et chargée d une étoile d'ar-

gent.

• •

I. Arnould-Joscph Castim.e, architecte, marié à Mario-Louise de Coussour,

fut père d'un tils, qui suit :

II. Céleslin-Joseph Castiu.i'., chevalier Gastillect de l'Empire (lettres patentes
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du 4 juin 1810), donataire de l'Empire', colonel d'artillerie (20 janvier 1812-, di-

recteur, chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre de chevalier hé-

réditaire par lettres patentes du 10 avril 1817
; né à Douai (Nord) le 5 mars 1770,

y à... le 0 janvier 1820.

CAST1U.ON-SAIXT-YICTOK m:

= Titre de marquis héréditaire confirmé en faveur de Ferdinand-Jean, mar-
quis t>K Castillox-Saixt-Yictob, par lettres patentes du 18 mars 1810, avec règle-

ment d'armoiries : de gueules, un château d'argent, sommé de trois tours donjonnées

et crénelées du même.

La maison dk Castii.i.ox. d'ancienne chevalerie, tire son nom de la seigneurie de

Caslillon et de Sainl-Yiclor-du-Gaid, près d'Lzès, où elle est citée dès le XII e siècle,

La généalogie suivie commence à Firmiii de Caslillon. lils d'Antoine, seigneur

de Caslillon et de Hesscgcs, haron de Sainl-Vklor, et d'Antoinette \ erd, qui

épousa, en l."i08, Isabelle de Montant, el sa descendance était représentée au hui-

liètue degré par:

VIII. François-Olivier dk Castii.i.ox, dit le marquis de Saint-Victor, seigneur

de Caslillon. de Sa/e el de Saint-Maximilieii yen 1720, qui épousa, le 20 avril 1708,

Gabrielle-Louise de Gucrin de Flau\, dont il eut :

1* Hereiilc-Olivier-llyorinlhe, i|ui suivra;

Louis-Augusle-Félieion. lieutenant iféiiérol de* armée* du roi II ' janvier 178'i). m-.... f...,

marié à Mario-KlUabelh-Louisc-Eugrnie Bonifnee d 'Oignic», baronne de Cnurrière. «nus

po»térilé
;

3' Louis- Vicloricn, dit li> marquis do Suint- Victor, stfr de Oistillou. colonel do dragon*, che-

valier de Saint-Louis, né en 1725. marie, Je 25 janvier lTft.ï, à Françoise-AuguMine

Le Roy de Maie, dont deux «lit, qui ont formé ehaeun une branche, comptant actuelle-

ment de nombreux représentant* '.

IX. Herctde-OIiviet -lf va< inthe m- Castii.i.ox, dil le marquis de Saint-Victor,

page du roi (1728), né â Sa/.e le !."> mai 1713, y...; épousa Marie-Françoise Jalarna,

dont au moins deux fils:

I" Etiennc-I'oul-Léon, qui suivra ;

2* Jean-<iubriel-\ï<-lor- Auguste, ehef de bataillon d infanterie i retraite en 18 17. à Niort), né a

Snint-Viclor-de-Mnleux jt'iard) le S octobre 1752.

X. Klienne-Faul-Léon ok Castii.i.ox, marquis de Saint-Victor, né à Saint-.lu-

lieu-de-Cassagnas (Gard) le 0 août 17ôl. y...; épousa Marie-Anne lîroclion, dite

N ilard (divorcés a Xiorl le j septembre 1801), dont il a eu au moins deux enfants :

I" Ferdinand-Jean, qui suivra:

t. Cf. Révérend, Armoriât du f Empire. I. I, p. 189, pour le titre, armoiries et dotation

de l'Empire.

2. C ost à tort el par erreur que ce* brandie», dans le* notice» toutes moderne» qu'elle» ont

fait publier (v Armoriai général tte tu .\ohfe»»e de France, de d llozier, rciinpressi.ui Didot, I87H,

vol. rompléni.;, ont déclaré, Hercule-Oliviei-Hyneintbc décédé sans postérité, ce qui u'est pa»

exact.
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2* Kliaiibelh, née h Niorl le 18 novembre 1785: mariée s Niort, le 12 uinr» 1807, à Jacques*

Yielor De*mirr.

XI. Ferdinand-Jean de Castili.ox-Saixt-Victor, marquis de Castillon-Saint-

Yictor, né à Niort le 15 mars 1791, fut c onfirmé dans le titre de marquis hé-

réditaire par lettres patentes du 18 mars 182'.».

La maison de Castiu.ox-Saixt-Victor porte pour armes : d'azur, à la tour

d'argent,poser sur un rocher du même, et surmontée d'un eroissanl aussi d'argent. Nous

ignorons pourquoi dans les lettres patentes de 1829 les armes enregistrées ont été

t elles des Castillon, d'Armagnac, également d'ancienne chevalerie, mais ne paraissant

pas avoir de communauté d'origine avec l'autre, à moins que le champ n'ait été

modifié en signe de brisure].

CASTRIES — c LA CHOIX

CATELLAN DE CAUMONT (de)

= Titre de pair héréditaire, en faveur de Jean-Antoine, marquis dk Catrm.ax

de Caumoxt, par l'ordonnance du 5 mars 1819.

= Titre de comte-pair héréditaire sur institution de majorât (terre d'Anger-

villiers Seine-et Oise), en faveur du même avec transmission à son petit-fils, An-

toine-Eugène Amahle-Stanislas dk Ghamont, par lettres patentes du \ janvier 1826,

portant règlement d'armoiries pour ce dernier: éeartelé ; an !" d'or, au lion d'azur,

armé et lampassc de gueules ; aujr ?" et de gueules, à trois /lèches renversées

d'argent, montées d or; au 'i" d'or an lévrier grimpant de gueules, colleté d'azur, à la

bordure de sable, chargée de huit besants d'or. Sur le tout, de gueules, à quatre otelles

d'argent, réunies en sautoir, les pointes tournées vers les angles de l'écu.

• •

La famille Catki.i.ax serait, d'après une tradition de famille, issue des Calellani

de Florence, qui ont donné des gonfaloniers à cette République et dont un membre,

Michel Catellani, s'établit à Avignon en 1478'.

Elle établit sa filiation suivie depuis Jean de Catellan, capitoul de Toulouse en

15.J0, dont la postérité a donné quatre présidents et huit conseillers au parlement

de Toulouse, deux évéques, plusieurs capitouls, etc.

Vl p degré. Jean-Louis dk Catki.i.ax, seigneur [et comte] de Caumont, du Pin,

Saint- Aromcx, conseiller au parlement de Toulouse, né en 1717, -j- en 1759, épousa

Marie-Marguerite de Roussel de Saint-Amans, dont :

1" Klienne-Kraniois-Xiivicr, qui suivra;

2* Puh*-Roger, elicvalier de Malte, rommniidcur du Plai|fiieu :

3" Marie-Loui»c, mariée, le i'i *e|>letnhre I7VI, à Jeun Pierre de lïiuturd d'EoUing. officier.

VIL Etienne-François-Xavier dk Catki.lax. seigneur de Caumont, conseiller

au parlement de Toulouse (1750-90), épousa, le 27 juillet 1750, Marguerite de Ra-

inondy, dont :

1. Cf. L. de la Roque. Armoriai du Languedoc i Toulouse/, t. I.
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1* Jeun-Antoine, qui suivra

;

2* Joscpb-Ainuble, chevalier de Multc (1774);

3' JeoiiÉticiuic. chevalier de Malle (1790);

4» Jcan-Baptiste-Augustc, dit le comte A. de Calillun. chevalier de Mu Ile ,179!»!, né ù Tou-

louse le 28 janvier 1778, f nudil lieu le 23 uoùt 1840; marié h D"" de Mulurd, sans postérité;

5" MnricTIiérèse-Amablc, mnriée, en 1778, ù Jeun-Jacqucs-Maric-Emmunuel de Gumpmuit,

baron de Suint-Réiny ;

li* Marie-Henriette, muriée à M. de Ca/.amajour
;

7* Sophie, mariée a M. Fcrrund. garde du corps, recteur de l'Académie de Toulouse;

8* Murie-Rosc-Yictoire, mariée, le 4 mai 1785, à Jcun-Frunçois-Louis de Hlunc de Guizurd.

chevnu -léger;

9* Marie-Thérèse, mariée à Louis-Laurent Manson, avocat.

VUI, Jean-Antoine dk Catkllax dp. Caumoxt, marquis de Culellan, avocat

général au parlement de Toulouse (1780-90), commissaire de la noblesse de Tou-

louse en 1789, député de la Haute-Garonne (1815-10), pair de France (5 mars 1819);

institua sa pairie héréditaire au titre de comte-pair, sur majorât, par lettres pa-

tentes du 4 janvier 1820, avec transmission à son petit-fils, M. de Gramont. Né

à Toulouse le 11 avril 1759,
*J*

à Toulouse le 13avril 1838, il avait épousé à Paris, le

10 décembre 1793, Amélie-Louise-Marie-Madeleine Julien, -j* à Angcrvillicrs (Sciue-

et-Oise) le 19 mars 1841, dont une fî Lie unique :

Anmblc, née à Puris en 17U5, }• à Uagnères-de-Bigorre le 22 juillet 1841; mariée, le 15 août

1811, à Antoine-Louis-Rnvwond-Gencvièvr, comte de Gramont d Aster, pair de France,

f à Kort-dc-Frnnce le 2f> juillet 1825, dont un fila :

Antoine-Eugènc-Amublc-Stnnislus, comte de Gramont d Aster, héritier des pairies do

son père et de son aïeul maternel.

La famille de Catellan porte : d'argent, au lévrier passant de sable, accoté et

bouclé d'or; au chef de gueules, chargé de trois molettes d'éperon d'or.

CATHKLINEAU

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Joseph Cathelixkai;, lieutenant,

par lettres patentes du 15 novembre 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, à l'éten-

dard d'argent, monté cTor, chargé d'un cœur de gueules et sommé <Pune croie du même.

« •

La famille Cathelixbau est originaire du Pin-en-Mauges, prés de Bcauprcau

et quatre frères Cathclincau furent tués ou blessés pendant les guerres de Vendée,

II. Jacques Cathkm.vf.au, l'un d'eux, marchand de laines, dit le Saint d'Anjou,

fut généralissime des armées vendéennes; né au Pin-en-Mauges le 5 janvier 1759,

mort à Sainl-Florent-le-Viel le 10 juillet 1793, lils de Jean Cathelineau et de Per-

rine Uudon,il épousa, le 14 février 1777, Louise Godin, dont un lils et quatre tilles:

1' Jacques-Joseph, qui suivra;

'2* Marie, religieuse, née le 11 avril 1781;

3* Louiso-Pcrrinc, née le 13 mars 1783, mariée ù M. Uouhicr;

4- Marie-Rose, née le 27 uoùt 1788, mariée ù M. Elvent
;

o« Jeanne, née le 10 novembre 1791, mariée ù Pierre Luncl.

III. Jacques-Joseph Cathklinkau, lieutenant, puis capitaine d'infanterie, per-

cepteur à Cbolet (1810), fut anobli par lettres patentes du 15 novembre 1817. Né

i
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le 28 mai 1787, f à la Chaperonnièro, près J allais, le 27 mai 1830, il épousa Marie.

Catherine Coilfard, donl cinq enfants :

1- Henry, qui suivru;

2* Honoré, né..., t .
;

3" Louis, né..., mariée a M"' Bcauihef de Snvigny, dont trois fils qui suivent:

a, Louis-Gaston, rédacteur nu Ministoredes finances, murié, en septembre 188'», à Jeanne

do I.aage ;

A, Cbarles-Louis-Marie, marié, eu janvier 1883. à JcnniiC-Marie-Loui»e-Eugénic de Heine,

dont une fille;

r; Louis;

\' Yiclorinc, mariée à Louis-A^niste-Maric de Tréouret de Kerstrat
;

.V Rosalie, ninriée, en I83S, à Muric-Porphyrc de Lnulnc.

III. Henri dk Caï HI'uni'au, commandant de volontaires pontificaux (1800), co-

lonel commandant d'un corps franc
(
1870-71), général de brigade à litre auxiliaire

(7 février 1871), né au Pin-cn-Matiges le 0 janvier 1813, f au château de Squi-

vidan (Finistère) le 20 novembre 1891, il épousa, le 21 mai 1845, Vietoire-Marie-

Thérèse de Kermel, fille d'Olivier, marquis de Kermel, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, et de Thérèse de Silguy, dont il a eu quinze enfants :

1* Jacques-Henri, qui suivra;

2* Henri-Jacques-Jcan-Marie, né le 21 octobre tK.Vi ; murié. le Ci mai 1875, ù Pauline Tci-

lburd de Verniére, dont quatre enfants, qui suivent :

a) Jacques-Hcnri-Anne-Murie-Micbel, né le 30 septembre 1876;

A) Joseph-Marie-Paul, né le 23 février 1878;

c) Emmniiucl-Mnric-Joscph-Michel, no le 15 mars 188 1 ;

d) Aiinc-Maric-Louisc-Franroise, née le 24» avril 187'.l;

3* Xnvicr-Théodore-Jncquos-Marie. né à Scncr le 19 décembre 18'i7; marié, le 27 janvier 1880,

à Marie-Tbérosc Diibrullc, dont sept enfnnls, qui suivent :

a) Picrre-Marie-Jucques-Xnvier, né le 22 décembre 1880;

A) Yvcs-Marie-Jaequcs, né le 20 juin 1884;

c) Louis-Mnric-Jacques, né le 19 avril 181*4;

(/) Jacqiicline-Mnrie-Vicloire, née le 2 mars 1882;

e) Anne-Maric-Jaequeline, née en 1886, feu avril 18'JO,-

f) Maric-Jarqueline, née le 24 avril I89'i;

g) Anne-Mnrie-Jacqucline, née le 16 novembre 1896;

4' Joseph-Jncqucs-Mnric, né le 1" avril 1861, mariéà Saint-Raphaël
|
Var), le 8 novembre 1897,

Jeniine-Caroliiio-Adcle-GnbrieUc de Montfoit-Laurilo, dont: Henri, né en 181)8;

u* Marie-Thérése-Honorine, religieuse, née le 21 janvier I8'i6;

6» Marguerite-Marie- Léon tiur. née le 2 janvier 1849; mariée, en 1873, à Jacques Drouct d'Au-

bigny ;

7* Mathildc -Marie-Louise, née le .'> août 1852; marié»-, le 28 décembre 1880, à Camille-Oscar*

Tnnncguy, murquisde Cliurbump-Bellcgardc;

8* Paule-Auguste-Maric, née le 1» novembre 1856
; mariée, le 27 janvier 1830. à Ernest do

GrilTolel d Aurimont
;

U* Muric-Tliérese-Mntbildc, née le 26 octobre 1865; mariée, le 25 juin 1893, il Morio-René

Lcclcic, avocat;

10» Victoire-Mnric-MiirgueriUs, jumelle de ln précédente, mariée, le 28 octobre 1885, à Ernest

Rocquignv-Flaubcrt
;

IV, Jacques-IIenri-Marie dk Cathkmmkau, né le 31 juillet 1847, a épousé, le

9 mai 1868, Jeanne-Marie de La Vaulx, fille du comte Erard et de M 1" de Sartel,

dont sept enfants, qui suivent, et trois fils morts au berceau :
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1* Jarques-Henri-Moric, né le 9 mars 1877;

2* >fare-Henri-Murie, né lo 10 novembre 1878;

3* Bertrand-Mario-Édouard-Jarques. ne le 28 mni 1HH7
;

4* Marie-Thérèse, née eu 1875; mariée, le 30 décembre 1805, à Victor de Genties;

5* Mnric-Jeannc-Paiilc-IIcnrieUc, née le 25 xeplembrc 1880, f le 25 janvier 1885;

G* Suzanric-Murjn-Fanny, née le 25 avril 1883;

?• J<«c«|ueliiie-M(irie. née le 11 mai 188'»;

8» Muric-Cnlberine-Aputhe llenrictte. née le 0 septembre 1800.

CATIIERINE-SAINT-GEORGES

= Lettres de noblesse on faveur de Georges CATiiKiuxr.-SA(NT-GBORCi;s,

administrateur des Messageries royales, par lettres patentes du 10 mai 1820, avec

règlement d'armoiries : d'azur, à un saint Georges à cheval cl contourné d'argent,

terrassant un dragon d'or, écaillé et ombre de sable, et surmonté de trois roues de

sainte Catherine aussi (Cor.

= Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât terres dans le canton

de Dourdan-Seine-et-Marne) en faveur du même, par autres lettres patentes du 5 oc-

tobre 1820, avec le même règlement d'armoiries.

I. François Cathkiunk', marié à Marie Marie, fut père d'un fils, qui suit.

II. Georges Cathkiunk, baron Calheririe-Sainl-Georges, alias de Saint-Georges,

administrateur des Messageries royales, fut anobli par lettres patentes du 10 mai

1820, puis créé baron héréditaire, sur institution de majorât, par nouvelles lettres

patentes duo octobre 1820. Né à Carpiquel Calvados) le 20 février 1752, [ à Paris

le 27 mai 1834 ; il avait épousé Anne-Elisabeth Verdier, dont il n'a pas laissé

postérité.

CAUCI1Y

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-François Cai.ciiy, par lettres pa-

tentes du 10 avril 1825, avec règlement d'armoiries : d'argent, à une tour d'azur, sur-

montéedun cou du même.

• »

I. Louis-Charles Cauchy, marié à Anne Le Maislre, fut père de Louis-François,

qui suit.

II. Louis-François Cauchy, chevalier Cauchy et de l'Empire (lettres patentes

du 20 juillet 1808)*, avocat au parlement de Normandie, premier commis de la po-

lice, secrétaire des archives du Sénat de l'Empire, puis de la Chambre des pairs,

garde des archives des ordres du roi (29 janvier 1822), fut anobli par lettres pa-

tentes du 15 avril 1825. Né à Rouen le 27 mai 1760, f à Arcucil (Seine) le 28 dé-

1. Le» quulités du père que nous croyons cultivateur ne sont pus» indiquée* aux registres

paroissiaux.

2. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t, I.p, 180, pour le* litre et armoiries de I Empire.

Digitized by Google



- 52 -

ccmbre 1848; il épousai Paris, en octobre 1787, Marie-Madeleine Dcsestre, f à

Paris le 5 mai 1839, dont il eut quatre enfants :

f Augustin-Louis, nombre de l'Institut {1810;, *, né à Paris le 21 août 178'J, f à Sceaux le

23 mui 185", marié, ù Aloyse-Murgucrilc-Madeleiuc de Hure, f le 16 juin 1863, dont deux

filles qui suivent :

n) Mnrie-Frnnçoise-Louise-Alicin, née en I H 11», -f
ii Sceaux le 10 juin 1878; nuiriéc à

Félix, comte de Lescnlopicr, conseiller à I» Cour de* comptes;

A} Marie Malhilde, mariée le \ octobre 18'i0, à Alfred, romtc de Sainl-Pol
;

2* Atcxnndrc-Lnurctit-Maric, qui suivra;

3" Eugène-François, muitre de* requêtes et garde de* registre» de lu Chambre de* pairs,

membre de l'Institut (I86C1, né à Pari» le 16 octobre 1802, f. . ., marié ù M 1" Richerund.

fille du baron, dont trois enfants, qui suivent:

a) Anthclme, f-;
b) Muric-Ansclme-Uttlthaznrd-Irénéc, conseiller à la Chambre de* comptes, né le 6 jan-

vier 1843 ; marié ù M"* Soillard, dont postérité;

<J Klinnbeth, mariée à Eugène Hua;

4* N..., mariée à M. Guignon.

III. Alexandre-Laurent-Marie Cauchy, garde des archives de la Chambre des

pairs (1825), conseiller à la Cour de cassation, né le 12 tuai s 171)2, — Paris le

30 mars 1857
;
épousa, le 4 mai 1825, Clémentine Blanchetde la Sablière, 7 à Paris

le 31 janvier 1895, dont trois lils et quatre iilles :

1" Ernest qui suivra:

2* Marie-Arthur, sous-chef do bureau uu Ministère de I intérieur, #; né à Paris le 7 juin 1830;

3* Marie-Clément, chef nu Ministère des finances, né le l'.l août lH'il; marié à Aglaé-

Jconiic-Maric-Murlhe Gaussai de Pcrcevul, f" Paris le 22 juillet 1880, dont quatre fils et

sept Iilles :

ai Maurice ; 6/ André, né en 1889, f le 22 avril 18U3 ; Pierre : d) Jacques ; e/ Marie ;

fj Elisabeth ; gi Jeanne, mariée à Pierre André; hl Atexondrinc; 1 } Murguerito ; j) Louise;

née en 1881, f le .*• mai 1896; k) Germaine.

4* Emcstine, mariée ù M. de Lattaignanl do Lcdinghcui
;

&• Mûrie, sans ullinnee ;
6» Alexundriue, f sans alliance ; 7* Marthe, fille de la Charité.

IV. Ernest Caucuy, né en 1827, a épousé Louise Gillotin, f à Paris le 12 mars

1901, sans postérité.

CAUMONT

= Lettres de noblesse en faveur de François Caumont, par lettres patentes du

10 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : tl'uziir, à une montagne d'argent,

soutenue fie sable.

I. Jacques-François Caumont, conseiller au bailliage de Bayeux, épousa An-

toinette-Catherine Lcfèvre, dont un lils, qui suit.

II. François Caumont, conseiller municipal de Bayeux, anobli par lettres pa-

tentes du 10 décembre 1815; néà Baveux le 18 octobre 1707, f à Crépon (Calvados
j

épousa, en 1801, Marie Louise Hue dcMathan, lille de M. et de M"'», née Haduph,

dont un lils cl une fille :

1 Arcisse, qui suivra
;

2* Morie-Lanrentine, née en 1810, f » Cacn le 26 uvril 1873, mariée, le 18 juillet 1831, A

Antoinc-Alcxiuidrc-licrnurdin Gigault de Dellefont.
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111. Arrissc de Caumont, membre correspondant de l'Institut, directeur de

l'Institut des provinces, auteur de savants travaux archéologiques sur le Calvados,

O. né à Baveux le 2G août 1802, f au chAleau de Magny, près Caen, le 15 avril

1873
;
épousa Aglaé-Louise Bioult de Villaunay, f à Caen le 18 août 1887 ; sans

postérité.

CAl'MONT DK LA FORCE (de)

= Titre de pair à vie, en faveur de Louis Joseph-Nompar de Caumont, duc

oh la Fonce, par l'ordonnance du 4 juin 1814 et confirmé à titre héréditaire, en

faveur du même, par l'ordonnance du 19 août 1815.

= Titre de due pair hérédaire en faveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817 (sans majorât de pairie).

» •

L'illustre maison de Caumont, qui a possédé la seigneurie de Caumont, près

de Marmande, est citée dès le XI" siècle et a donné deux maréchaux de France.

La branche aînée des ducs de la Force s'est éteinte le 14 juillet 1755 ; celle des

ducs de Lauzim a fini en 1723; une branche, ou une autre famille, dite des seigneurs

de Reauvilla, dont le point de jonction avec la précédente n'a jamais été établi, a été

reconnue au XVIII« siècle par la maison de la Force pour être de même origine,

puis elle est devenue ducale en 1787 et seule représentée de nos jours.

Son représentant au cinquième degré depuis François de Caumont, seigneur

de Berbignières.qiii épousa, parcontrat du 19 janvier 1528, Jeanne de Saint-Kticnnc

de Monlbélon, était Jean-François de Caumont, seigneur de Bcauvilla, marié, le

19 août 1720, à Jeanne de Maury, laissant un fils, qui suit.

VI. Bertrand de Caumont, seigneur de Bcauvilla, dit le comte de Mussidan,

garde du corps, gentilhomme de la chambre du roi, né à Saint-Porquier le

1" août 1724, f à Versailles le 22 janvier 1773 ; fut autorisé à prendre le titre de

marquis de la Force, comme héritier de la maison ; il avait épousé, le 5 juin 1757,

Adélaïde-Luce Madeleine de Galard de Béarn, f en octobre 1825, gouvernante

des enfants du comte d'Artois, dont il eut huit enfants :

f Anne-Philibert, né à Purin le I" octobre 1788, f << Paris le 16 mars 1707;

2# Louis-Joscph-Nompar, qui suivra ;

3» Frunçois-Philibcrt-Bcrlrand-Nnnipar, dit le marquis de Caumonl-lnForce, pair de France

(7 mars 183V), né ii Paris le 19 novembre 1772, -j- a Pari* le 28 mars I8Vi, marié à Paris

le 30 avril 1788, à Marie-Constance do Lumoi^non, f a Pnris le 30 avril 1823, dont deux

fil», qui ont laisse postérité représentée de nos jours, et une fille, mariée ii M. de Guilhem,

comte de l.odévc, put» à M. Le Lièvre, marquis de La Grange (Cf. le* Titre* et Pairies

de la Monarchie de Juillet);

't* Anne-Jucobé, baptisée a la Force (Dordogncl. le 20 uout 1758, f u Paris le 3 avril I8'i2'
;

mariée (contrat devant M* Boulnrd. notaire rt Puris, le 30 décembre 17781, à François-

Marie-Armand, comte Bulbi ;

•V Catherine, mariée, le I" uout 1779, a Gilbert de Gironde, comte do Pilles, colonel;

6« Marie, mariée, le H murs 1781, ù Frnn.oisc-Annc-Louis, marquis de Lordat, baron de

Drain, colonel
;

"• Louise-Joséphine, mariée, en I781i, ù Mnrie-Anloinc-Alexandrc Dieudonué-rMniond, comte

de Mosnnrd;

I. Cf. Maurov, Le Curieux, t. II, pp. 187 et »uiv.
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8* Àntoinette-Frnnçoise-Mnrie , née «.Paris le 1" juillet 1771, f ù Pnris le 2 moi 1857, mariée

le 18 février 17»'*, ù Hippolytc-Césnr de Morelun, comte do Chablillnn.

VII. Louis-Joseph-Nompar de Caumont, marquis, puis duc delà Force, che-

valier de l'Empire (lettres patentes du 29 juillet 1808)et donataire de l'Empire*, dé-

puté du Tarn et Garonne (4 mai 1811-1814), membre du collège électoral de

Montauhan, maréchal de camp (23 août 1814), pair de France (4 juin 1814-19 août

1815), grand d'Kspagne de première classe, par succession de son beau père le duc

d'Ossuna, O. *; fut créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817,

mais il n'institua pas de majorât de pairie. Né à Paris le 22 avril 1708, y à Saint-Brice

(Seined Oise; le 22 octobre 1838, il avait épousé à Paris, le 11 mai 1784, Sophie

Pauline Tellez-Giron d'Ossuna
; f à Paris le 1«' janvier 1840, 011e de Gharlcs-

Pierre-llyacinthe, seigneur de Jouy-le Ghalel, et de Geneviève de Gramont, dont

il eut une tille :

Adéluïdc-Olympc-Chnrloltc-Kuphrosinc, née ù Puri» le 5 janvier 1780,
'J-...

«an» alliance.

La maison de Gaumont porte : d'azur, à trois léopards d or, passant l un sur

l'antre, armés et compassés de gueules.

CAUSANS — v. Vinckns

GAUVEL [dk Beauvillk]

= Lettresde noblesseen faveur de Félix-Louis-Luglien Gauvki., présidentde la

cour royale d'Amiens et conseiller général de la Somme, par lettres patentes du

28 décembre 1821, avec règlement d'armoiries : d'azur, à cinq cotices d'argent ; an

chef d'hermine.

» »

La famille Cauyei., originaire de Montdidier, a formé plusieurs branches qui ont

donné des notaires, des avocats, des maires de Montdidier cl des présidents du gre-

nier à sel de cette ville, etc.; elle portait pour armoiries : d'azur, h trois gourdes d'ar-

gent, 2, î.

I. Francois-Luglien Gauvel, 1 conseiller du roi, procureur en l'élection de

Montdidier, épousa Anne-Louise Gocquercl, dont un fils, qui suit.

II. Félix Louis Luglicn Gauvki., puis Gauvel »k Beauvillk, et baron Gauvel

de Reauvillé, procureur (1812), puis président au tribunal de Montdidier
(
1813),

conseiller, puis président à ia cour d'appel d'Amiens, * ; fut anobli par lettres

patentes du 28 décembre 1821. Né à Montdidier le 25 janvier 1771, f...; il épousa

Justiue-Anne-Marie-Antoinelle Desforges de Gaulière, f à Amiens le 24 avril 1809,

dont deux fils:

1* Félix-Antoine Augustin, qni suivra;

2* Loui»-Jo»cpli-Viclor, membre «le In Société de» Antiquaires de Picardie, magistral, né en

18l(i, f n Montdidier le 7 mai 1885.

III. Félix-Antoine-Augustin Gauvki. dk Beauvillé, conseiller général de la

Somme, député de la Somme (1871-1874),^; né à Montdidier le 30 septembre 1815,

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Kmpire, t. I, p. l'JO, pour le» titre et armoiries de I Empire.
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f à Menton le 18 février 1898, épousa Ernesline Danse de Boisquesnoy, dont un fils

et une fille :

1* Félix, qui suit
;

2* Puulinc, née en 186t. mariée, le 25 juin 18%. u Henri-Marie dp Meborenc do Saint-Pierre.

V. Félix Cauvkl dk Brauvillk, marié, le 10 avril 1883, à Thérèse Danzel

d'Aumont, dont cinq enfants :

! Félix; 2* Charles; 3* M«rie-Thérese; 4* Pauline; .V Mnric.

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques-Marie Cavaignac de

Bahag.nk, lieutenant général et inspec teurgénéral de la cavalerie, par lettres patentes

du 14 août 1818, avec règlement d'armoiries: coupé: au I de sable, au château ruiné

d'or ; au II de gueules, à trois molettes d'argent, rangées en fnsecet soutenues d'une

mer d'argent.

= Titre de vicomte héréditaire en faveur du mime, par nouvelles lettre» pa-

tentes du 11 janvier 1823, avec le même règlement d'armoiries.

I. Jean Cavaigxac, avocat en parlement, maire dcGourdon, né à Montbazens

(Aveyron). épousa Anne Condautinc, dont il eut 15 ou 16 enfants, entre autres :

1* Antoine, greffier des lui tintent» à PnrU. lu- en 1761.

2' Jean-Baptiste, dit M. de La Limdc. baron Cavaignac et de l'Empire (lettre* patente* du

13 février 1H1I), député t\ la Convention et au Conseil des Cinq-Cent*, sous-préfet (1806),

conseiller d'État du royaume de Xnples (1810), préfet (In juin 181Ii), né à (îourdon

(Lot) lo 23 février 1762, f à Bruxelles le 20 janvier 182'J, marié, en décembre 17117, a

Marie Julie Olivier de Coranrex, t ><* 21 juin I8VJ, daine d'boniieur de lu reine de

Naples. dont quatre enfuiit»' :

3* Jacques-Marie, qui nuit.

II. Jacques-Marie Cavaignac de Baraknk, baron, puis vicomte Cavaignac de

Baragne, colonel, général de brigade (12 sept. 180(>), lieutenant général (21 ont. 1814)

pair de France (7 novembre 18.19) , G. G. ; fut autorisé à ajouter a son nom celui

« de Baragne » par ordonnance du 6 août 1817, puis créé baron héréditaire par

lettres patentes du 14 août 1818, et enfin vicomte héréditaire par nouvelles lettres

patentes du 11 janvier 1823. Né à Gourdon le 11 février 1773, -j- à Paris le 23 jan-

vier 1835; il se maria deux fois :
1° à Paris, le 31 janvier 1818, à Jeanne-Aiméc-

Delphine d'Auriol,
-f-

à Parts le 30 avril 1821, fille du baron ;
2" en 1823, à Marie-

Agnès- Irma de Pérignon, f à Toulouse le 11) décembre 18W, lille du maréchal de

France. Il ne laissa pas de postérité.

1. Cf. Révérend, Armoriai du f" Empire, t. I, p, 191, poar les titre et armoiries de l'Empire.
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CAVEUX (oh)

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jean- Louis-René dk Cayeux,

lieutenant de cavalerie, par lettres patentes du 14 novembre 1820, avec règlement

d'armoiries : d argent, à deux fasces d'azur.

I. Louis Cayeux, chirurgien à Morlaix, épousa Rarhel Samson
r
alias Thompson-

Noris, dont un fils, Jean-Louis-Reiié, qui suit.

IL Jean Louis-René Caykux, vicomte de Cayeux, mousquetaire du roi, lieu-

tenant de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire par

lettres patentes du 14 novembre 1820. Né à Morlaix le l" r décembre 1707, •} à...

le...
; épousa à Paris, le 17 février 1813, Constance-Florence de Roeheehouart,

-f-
à

Versailles le 15décembre I&55 (épouse divorcée en premier mariage de Paul-Antoine-

Maximilicn-Casimir de Quelen de la Vauguyon, prince de Carency, ~ à Paris en

1824), fille d'Aimery-Louis-Roger de Roeheehouart, marquis de Faudoas, et de

Madeleine Mélanie Henriette de Rarberie de Courteilles.

CAYLL'S— i'. RoBKRT DK LlfiNERAC

CAYROL

= Titre de baron héréditaire en faveur de Sébastien-Guillaume Cayrol, in-

tendant militaire, par lettres patentes du 4 octobre 1822, avec règlement d'armoi-

ries : d"or, au chevron de gueules, chargé d une étoile <Cargent et accompagné en chef

(Cun C de gueules, accosté de deux étoiles du même, et en pointe, d'une ancre de

sable.

• »

I. Antoine Cayrol, avocat et procureur au parlement de Paris, marié à Hen-

riette Gaultier de la Pommeraye, fut père de :

l* Sébastinn-Huilliiump. qui suivra ;

2* Lonis-Nicolas-Sébustioii, dit M. de Ci» v roi, commissaire de» guerres (1794), sous-inten-

dnnt militaire |181'i), député dn lu Ni.Hrr
{
1.1 novembre 1H20-1822), #, né i* Pnri» le

25 juin I77.1, f Ii Compirffno le 12 septcmBre 185*». murié et iivuril laissé postérité.

IL Sébastien-Guillaume Cayrol, baron Cayrol, commissaire des guerres

(1793), inspecteur aux revues, intendant militaire, O.^fc. chev. de Saint Louis ;né à

Paris le 19juin 1770, f à Tours le 22 novembre 1820, fut créé baron héréditaire,

par lettres patentes du 4 octobre 1822 ; il épousa Henriette Sophie Esmangart de

Bournonville,
-f-

à Compiègne le 14 avril 1803.

CAZAUX

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Hippolyte, baron Cazaux,

baron de l'Empire, colonel-major de l'hôtel des Invalides, par lettres patentes du
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26 octobre 1816, aver règlement d'armoiries: écartelé: au 1" d'azur, au pont de cinq

arches a" or, brisé au milieu, soutenu d'une rivière d'argent, sommé d'une ville du même

mouvante du flâne, et accompagné en chef d une étoile aussi d'argent ; au ?« de

gtietiles, à Vépée haute en pal a"argent ; au .1* de gueules, au sabre d'or, posé en pal,

et soutenu d'un foudre d'argent ; au îr" d'azur, an chevron d'or.

I. Hippolyte Cazacx, baron Cazaux et de l'Empire (lettres patentes du

12 avril 1813), donataire de l'Empire', colonel major de l'hôtel royal des Inva-

lides, chevalier de Saint Louis, 0.$J,fut confirme dans le titre de baron héréditaire,

par lettres patentes du 26 octobre 1816. Né à Ustou (Ariègc) le 30 janvier 1770, f le

20 février 184<> ; il épousa, le 19 septembre 1803, Maric-Renée-Françoise-Klisabeth

Chardron f à Paris le 5 septembre 1851, dont un fils unique, qui suit.

II. Hippolyte, baron Cazacx, sous-préfet, né à Paris le 25 mars 1811, f à Saint-

Germain -en-Laye le 13 septembre 1882.

CAZE DE LA BOVK (dr)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Gaspard-Louis, baron DR

Cazr or la Bovk, avec transmission en faveur de son cousin, Alexandre-Louis-

François dr Cazr, receveur général, par lettres patentes du 20 septembre 1819,

portant règlement d'armoiries: efazur, au chevron d'or, accompagnéen chefde deu.r

losanges, et en pointe, d'un lion, le tout d'or,

*

m m

La famille Cazr, originaire de Lambesc en Provence, puis fixée en Bresse,

serait, d'après une tradition, venue d'Italie (d'Hozier, Armoriai général, t. V).

Ce nom est également fort répandu en Lyonnais et Forez (Cf. La Tour-Varan,

Armoriai et Généalogies des familles Stéphanoiscs, 1857, et archives départementales).

La branche de la Bove était représentée au troisième degré par :

III. Gaspard-Hyacinthe Cazr, écuyer, baron de la B<Wc, seigeur de Bou-

conville, Bièvre, etc., trésorier général des postes et relais de France (1721); né

à Lambesc le 8 septembre 1678,
-f-

à Paris le 14 avril 1752, petit fils de David,

seigneur de Charleval, trésorier général de France à Marseille ; il acquitte 30 sep-

tembre 1719, la baronnie de la Bôve, en Laonnais, et épousa à Paris, le 15 oc-

tobre 1710, Marie Henriette Watelet, f à Paris le 14 août 1731, fille de Nicolas,

receveur des deniers patrimoniaux de Hethel, puis conseiller secrétaire du roi, et

de Claude Tiercelet, dont :

1* Gaspard -Uonry, qni suivra;

2* Louis-Nicolas, baptisé le 27 juillet 1712, f à Purin le 16 janvier 1717;

3* Annc-Nicolas-Rubcrl, dit M. de Juvincourt, conseiller au Parlement de Pari», secrétaire

du cabinet du roi, puis trésorier des postes et relais de France, et enfin fermier général ;

baptisé n Paris le 4 février 1718; marié doux fois : 1* n Paris, le 25 septembre 173U, i\

Mnrie-Smanne-Frnnçoise Brunei d'Évry.t n Paris, le 15 janvier 1740, sans postérité; 2» a

1. Cf. Révérend, Armoriai du !" Empire, t. I, p. 193, pour les titre et armoiries de l'Empire.
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Paris, la 27 décembre 174", a Suznnne-Féiix Lescarmotier, fille d'un conseiller secrétaire

du roi, dont deux fils, qui suivent :

[du T lit] : a) Alcxandre-Louis-Gaspard-Noêl. dit M. de Méri, contrôleur général des

fermes du roi, directeur de» Contribution* indirectes 1 1813), baptisé le 22 février 1751,

marié» sa cousine N..., de Caxe, dont deux fille» : l'Joséphine-Margucrite, née le 21 no-

vembre 1708, | h Pnris le 28 octobre 1882; mariée, le 1'» septembre 1831, » Alexandre-

Ferdinand de Pursrvitl des Chênes, amiral de France; 2* Camille, mariée d'abord a

M. de Martinvel, puis uu comte de Launay, lieutenant générul sarde;

b) Anne-Claude, maître de» requêtes aux conseils du roi, buplisé le 9 septembre 1754

,

î h Pnris le 29 mai 1831; marié i\ Madeleine-Hyacinthe OuilUndeu du Plessis, f h

Paris le 31 juin 1841, dont trois fille» : l
n Léni», sans alliance; 2* Adélaïde-Robe rtine-

Mnrie-Madelcinc, chnnoincssc de Suinte-Anne de Munich, née en 1783, f a Paris lo

7 avril 18ft4; V Jo.éphineArmnnde. mariée ù Léonard-Louis Maillard de Liscourt,

colonel d'urlillcrie;

4* Jeun-Louis, dit M. de Montchâlons, lieutenant aux giirdes-francaisc», chevalier de Saint-

Louis, né a Puris le 3 septembre 17 IV;

5» Henriette-Madeleine, baptisée a Paris le 29 septembre 1713, mariée, le 24 août 1731, a

Jean-Louis Rouillé d'Orfeuil, muilrc des requêtes nu Conseil d'Etat;

G* Annc-Moric-Culhcriiic, née ù Puris le 4 novembre 1714; mariée, le 30 octobre 1737, h

François de Louét dcMurut, marquis de Cnlvisson, comte de Nogarct, etc., capitaine uu

régiment Dauphin-cavalerie ;
,

7* Charlotte-Nicole, baptisée ft Paris le 16 junvier 1717; mariée, le 27 août 1737, à Claude-

Frnnçois-Palnmède de Forbin, marquis de la Bnrbcn;

8» Thérèse-Henriette.

IV. Gaspard-Henri or Cazk, baron de la Bove, conseiller d'Ktat, maître des

requêtes (10 août 173<J), intendant du commerce (avril 1740), intendant de la géné-

ralité d'Auch, puis de Champagne (1740); né à Paris le 28 juillet 1711, -{• à Langrcs

le 4 novembre 1750, épousa, les 13-22 décembre 1737, Marguerite-Claude Boul-

longne, }- à Paris le 21 février 1702, lille de Jean Boullongue, grand trésorier des

Ordres du roi (17 septembre 1758), puis contrôleur général des finances, et de

Charlotte-Catherine de Beaufort, dont un fils unique, qui suit.

V. Gaspard-Louis or Cazk, baron de Caze de la Bove, baron de la Bove, sei-

gneur de Juvencourt et Orgeval, intendant de Bretagne (1789), directeur des hôpi-

taux de la Seine, député de la Seine (28 juillet 1803-18 février 1808), conseiller à la

Cour des comptes (fiaoût 1812), $J; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire,

par lettres patentes du 20 septembre 1810, avec transmission à son cousin

Alexandre-Louis-François de Caze ; né le 0 mai 1740, f à Paris, le.... 1824; il

épousa, le 14 juillet 1701, Angélique-Marie Le Doux, dont six enfants:

I* GuBpnrd-Nicolus-Louis-Rennud, né ù Paris le 13 juillet 1708, f jeune
;

2«-3« Pierre-Félix et Guspard-Loui.-Mnrie. né» jumeaux h Pnri» le 9 avril 1771, t jeunes;

4* S..., mariée n son cousin Alcxnndre-Louis-GiispardNoel de Caxo de Méri, contrôleur

général des fermes du roi
;

5* Jeanne-Marguerite, néo a Paris le 6 mars 1765 ; mariée à Jean Pierre-Auguste comte
de Pelet, chevalier de Saint-Louis (no en 1744, f « Pari» le 1» mars 1788);

6« Anne-Camille, née a Paris le 9 avril 1771 .mariée « M. de Blonvillc.
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CAZE (dk)

= Confirmation et maintenue de noblesse en faveur de deux frères : Augustin-

François-Joseph Cazk et Alexandre Louis-François Cazk, receveur des finances,

par lettres patentes du 11 septembre 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef de dcu.c losanges, et en pointe, d'un lion, le tout

dor.

= Titre de vicomte héréditaire ou faveur d'Alexandre-Louis-François dk

Cazk, receveur général des finances, par lettres patentes du 25 octobre 1821 ; avec

môme règlement d'armoiries que ci-dessus.

• «

Cette famille Cazk a donné Jean-François Ca/.e, alias de Caze, avocat, origi-

naire de Saint-Ktienne en Forez (1715), qui fut pourvu le 3 juin 1755 d'une charge

de conseiller-maître en la chambre des comptes de Dole, et laissa un fils, qui suit.

II. Joseph-François Cazb, écuyer, seigneur de Béost-en Bresse, par acquisi-

tion du 31 mai 1777), receveur général des finances à Lyon, épousa Marie-Anne-

Pierrette Thoynet, dont un fils, qui suit.

III. Marie-Joseph-François Caze, écuyer, seigneur de Béost, receveur général

des fermes à Lyon, épousa (contrat à Paris, le 16 mars 1782, devant M* Gondouin)

Marie-Josèphe Le Picard d'Ascourt, dont:

1* Augustin-François Joseph, qui suivra;

2* Alexandre-Louis-Françoi*. qui sera rapporté après, son frère.

IV. Augustin-François-Joseph Cazk, puis de Caze, fut maintenu et confirmé

dans sa noblesse par lettres patentes du 11 septembre 1818. Né à Voirnas(Ain) le

2 janvier 1783, •}• à Rouen le 20 octobre 1859; il épousa Jeanne Antoinette-Louise-

Colombe Chambosse de Saint-FaI, /{• à Mont-aux-Malades (Seine-Inférieure), le

7 mai 1874, dont des filles, entre autres :

1* Sidonie-Frunçoise-Josephine-Colorabc, née vers 1808. • ii Kouen le 25 juillet 1874, sons

alliance;

2» Anne-Sophie, muriée ù Armand-Claude Hasson de Suint-Amand, préfet, chevalier de l'Em-

pire.

» *

IV bis. Alexandre-Louis-François Cazk, baron, puis vicomte de Caze de la

Bove, receveur général des finances, *j£ ; fut maintenu et confirmé dans sa noblesse

avec son frère et héritier du titre de baron de son cousin le baron de Caze de la

Bove, par lettres patentes du 29 septembre 1819, puis créé vicomte héréditaire par

autres lettres patentes du 25 octobre 1821. Né à Voirnas (Ain) le 29 novembre 1783,

•j* au château de Villeneuvc-l'Étang le 0 janvier 1850; il épousa Anastasie-Char-

lolte-Cécile Gazeau de la Bouère, -j- à Villcneuvc-l' Ktang le 9 septembre 1809,

fille d'un receveur général de Chartres, dont trois enfants :

I* Alberl-Henri-Alcxandre, qui suivra;

2* Alexandre-Gustave-Henri Xavier, qui sera rapporté après son frère
;

3* Batliilde, chanoines» de Sointe-Aime de Munich, née en 1828.
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V. Albert-Henri Alexandre dk Cazb de la Rove, vicomte de Gaze, né le 17 fé

vrier 1817, sans alliance'.

V bis. Alexandre-C.nstave-Henri-Xavier de Gaze dk la Bove, puis de Gaze de

Salignac delà Mothe-Fénelon. autorisé par décret du 8 septembre 1855, à ajouter à

son nom et a celui de ses enfants « de Salignar de la Mothe-Fénelon ». Né à Chartres

le 24 avril 1822, f à Paris le 17 janvier 1874. il épousa, le 10 décembre 1849, Marie-

Théodorine-Berthe-Charlotte-Delphine-Louisc de Salignar. de la Mothe-Fénelon

[remariée, le 10 août 1875, à Charles-Antoine Tardieu, marquis de Maleyssie], fille

du marquis delà Mothe-Fenélon et de M"« de Roncherolles, dont quatre fils :

!• Murie-AlcxnndreFninroi«-Aujju«.tin, qui suivra:

2» Enirnerrnnd-Alcxandre-Gustave-Adolphc, officier de chasseurs d'Afrique, né 5 fSnrrhes

(Seineet-Oise|. lo 18 nout 1852, | h Snint fiormnin-en-Lave le 21 octobre 1882;

3* Robert-Honry, ne le 10 décembre 1855, f. . .:

Helrun-Henry, né le 7 août 1857, f le 11 février 1881.

VI. Marie-Alexandre-Franyois-Augustin de Gaze de Salirnac de la Mothe-

Fénelon, né à Marnes (Seinc-ct-Oise) le 10 novembre 1850: a épousé à Londres,

le... 1883, Lily Dunmore.

CAZIN DHONNINCTHUM

=r Lettres de noblesse et titre de baron héréditaire, sur institution de majorât

(renies), en faveur de Pierre Klisabeth Cazin d'Hoxnivcthum, conservateur des

forêts, lieutenant de lonvelcrie, par lettres patentes du 14 août 1818, avec règle-

ment d'armoiries : (for, à la bande d'azur, chargée d'une molette ifargent.

= Titre de baron héréditaire confirmé sur institution de majorât (terre de Chau-

niont en remplacement de rentes) en faveur du même, lieutenant des chasses royales,

par nouvelles lettres patentes du 10 mai 1825. avec nouveau règlement d'armoiries :

<Cor, à la bande d'azur, chargée d'une mo'ette d'argent et accompagnée en chef d'un

faisan de sinople, et en pointe, d'un chevreuil de gueules, la tête contournée.

= Titre de vicomte héréditaire, autorisé sur le majorai ci-dessus (après accrois-

sement) en faveur d Auguste-Alexis-René, baron Cazin d'Honnixcthum, fils du pré-

cédent, par ordonnance du 11 avril 1830.

•

La famille Cazin est originaire de RouIogne-sur-Mer.

I. Alexis Cazin, avocat en parlement, épousa, en 1722, Jeannc-Austreberte

Guéval, dont:

IL Pierre-Joseph Cazin, sieur d'Honnincthum, marié à Boulogne sur-Mer,

le 11 juillet 1762, à Augustine Cléry, dont au moins un fils, qui suit.

1. Il o présenté le 21 décembre 1805 nu jutfc de pnix du VIII* arrondissement de Paris, une

déclaration d'adoption (en cour» d instance) de non filleul : Alcxondre-Léon Plnrr, né h Stras-

bourg le 21 septembre 1855, d'une ancienne famille «trn»bnurjj*oi*e. Ce dernier a épousé en 1900

M"' Lambert des Champs de Morel, et leur fils, né en 11)01 est le filleul de l'impératrice douairière

de Russie et du grand-duc Alexis.
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III- Pierre- Elisabeth Cazin d'Honnincthum, baron Cazin d'Honnincthum,

conservateur des foret», lieutenant de louveteric, puis lieutenant de» chasses du roi,

O. fut anobli et créé baron héréditaire, par lettre» patentes du 14 août 1818 et

continué dans ce titre sur institution de majorât, par nouvelles lettres patentes du

16 mai 1825. Né à Boulogne-sur Mer le 23 juillet 1765, y le 11 décembre 1864;

il épousa à Versailles, le 8 août 1814, Auguslinc Camusat de Rianccy, fille d'Au-

gustin, directeur desdouancs, et de M'"Georgette du Huisson de la Boulaye, dont:

1* Augu»le-Alexis-René, baron, ]>uis vicomte Caxin d lloniuclhuni. autorisé à instituer un

majorât de vicomte héréditaire, par ordonnance du 1 1 avril 18110 ; marié à Caroline-Louise-

Claire de la Bourdonna ve de Blossac. f nu château de Saint-Fond» le 21 septembre 1807

(remariée, le 2V juillet I8Vi, i» Frédéric-Charlcs-Ayiuur, inurquis de la Tour-du-PinGou-

vernet), dont nu moins une fille :

Marie-Sophie- Renée, née en 184», | le 17 septembre 186'J; uiuricc, le 2Ôjuin 1862, à

Jeun-Claude Bollu de Limas;

2* Auguste-llenri-Fcrdinand-Joseph, qui suit.

IV. Augustc-Hcnri-Ferdinand-Joscph Ca/.ix, baron Cazin d Honnincthum

de la Trésorerie, capitaine de cavalerie, né en 1798, épousa Marie-Francoise-

Eugénie Drilletdc Lannigou, f à Lannigou (Finistère) le 18 mars 185)9, dont trois

fils et deux filles :
* •

t* Ferdinand-Joseph, qui suivra ;

2* Ludovic
;

3" Alphonse Michel-Marie, capitaine d infanterie do marine, marié, le 10 février 1889, à

Alcxnndrc-Charlottc-Marie de Saisy, dont cinq enfant», qui suivent :

o) Hcrvé-Marie-Alphonsc, né le t<> mai 18»:i
;

b) André
;

c) Henriette-Marie- Victoire, née le 27 octobre 1890 ;

d) ChurloUc-Agnthe-Maric-GabriolIc, née le 20 juin l8'J-'> ;

e) Marthe;

Pauline, mariéo à Henry-Marie-Joseph, comte du Ponlnvicc ;

ô* Uabriellc-Julietlc. mariée, en février 1885, à Eugène Bclin, général de brigade.

V. Ferdinand-Joseph Cazin, baron Cazin d'IIonninctbuin, a épousé, le

29 avril 1873, Hcrvync Drillet de Lannigou, dont quatre enfants :

f Hervé ;
2* Tanguy ;

3* Geneviève ; V Kate.

CERESTE — v. Brancas

CERTAIN [dr Hki.lozax.nk]

— Titre de baron héréditaire sur institution majorât (domaine de Hcllozane 1

(Seine-Inférieure), en faveur de Charles-Jean Chutais, ancien conseiller à la Cour

des aides de Paris, par lettres patentes du 2 avril 1822, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au lion couronné d'argent.

=Titre de comte héréditaire conféré sur le même majorât par lettres patentes

du 9 janvier 1826, en faveur du mime.

1. Cette terre fut acquise ver» 1800, par Charles Jean Cerluin.
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I. Pierre Certain, contrôleur dos actes de Muruin, marié à Jeanne-

Catherine Heuzé, fut père d'un fils, qui suit, et d'un autre fils: François-Paul,

receveur des tailles, puis conseiller secrétaire du roi (20 octobre 1776), né à Mortain

le 18 octobre 1735.

II. Jean-Baptiste Certain, bourgeois et banquier à Paris, reçu conseiller

secrétaire du roi , maison et couronne de France (le 8 juillet 1766), né à Mortain le

5 avril 1724, épousa Catherine-Julie Thévéuard, dont un fils, qui suit.

III. Charles-Jean Certain, baron, puis comte Certain, ensuite Certain de Bel-

lozanne, conseiller à la cour desaydes de Normandie, fut créé baron héréditaire, sur

institution de majorai, par lettres patentes du 2 avril 1822, puis comte héréditaire

par nouvelles lettres patentes du 2 avril 1826; né à Paris le 3 juin 1763, 7 à Paris

le 21) juillet 1838; ilépousa Victoire-Elisabeth Amcil, dont deux enfants:

1* Charles, qui suivra;

2* Judith-Caroline, née le 21) septembre 17'Jfi, f ù Paris le 26 février 1851), muriée 11 Armand

Le Due, enpitainc dVlnl-mnjur.

IV. Charles Certain, comte Certain de Hellozanne, lieutenant-colonel d'étal-

major, maire de Brémonlier (Seine-Inférieure) et conseiller général de la Seine

Inférieure, O, ; né à Sceaux le 2 janvier 1705, •?* a Paris le 18 mai 1840; épousa

Sophie-Malvina-Joséphine Mortier de Trévise, 7 au château de Bellozanne le

28 novembre 1883 (remariée en secondes noces à Jules Gallois de Naïves et fille du

maréchal de France), dont il a eu deux fils et une fille :

1* Edmond-Charles, né..., f en nint 18'»(>:

2* Cbnrtcs-Nupoléon-Joseph, qui suit
;

3" Marguerite-Eve, née en 18311, | un ehùleuu de lk-llutuniie le 29 août 1888, mariée, le <> mars

1851, à Louis-Eugene-Léoiicc, vieomle Pajol, général de brigade.

V. Charles-Napoléon-Joseph Certain, comte Certain de Bellozanne, né en

183"), -j- au château de Bellozanne, le 4 septembre 1855.

CEBVONl

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-César Cervom, fils

du général baron de l'Empire, par lettres patentes du 2 avril 1822, avec règlement

d'armoiries -.coupé: au f parti d'argent, à trois cerfs de sable,?, 1, et de gueules, à

l'épée liante en pal d'argent; au II de sabte
y
nu cheval galopant d or, brid/. et sellé

de gueules, soutenu d'une grenade dor, enflammée de gueules, et surmonté d'un lambel

d'argent,

• »

I. Thomas Cbrvoni, cultivateur, marié à Marie-Catherine Cervoni, fut père

d'un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Ckhvoni, soldat à la légion de Corse (1786), sous lieutenant

(22 janvier 1702), chef de balailon (26 octobre 1792), général de brigade (14 jan-

vier 171)3), général de division (12 février 1797), G. O.^î; né à Sovcria (Corse) en

1761,
-J-

devant Batisbonne le 23 avril 1800, épousa Marie -Elisabeth Sicurani, dont:
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1» Thomas, baron Cervoni et do l'Empire (lettres patente» du 1" mai 1810)', né a Corte (Corse),

le 31 décembre 1797, -J-
«ans alliance;

2* Louis-César, qui suivra
;

3* (Irène)-Mnric-Émcrnnce, née en 1*92, f à Marseille le 5 décembre 1889, mariée à Louis-

Joseph, baron Maupoint de Yandeul cl de l'Empire, général de brigade.

III. Louis-César Ckhvoni, baron Cervoni et de l'Empire (lettres patentes du

17 mai 1810) et donataire de l'Empire', né à Bastia le 13 janvier 1801 (alias

21 décembre 1800), "j* le 27 février 1833, épousa Caroline de Casablanca,
-J-

à Cioti

(Corse) le 16 novembre 1866, petite-lille du comte-pair de France et fille de

François-Louis, maréchal de camp, et d'Uariade Casablanca, dont trois fils:

!• Antoine-Jo»cph-Joan-Bupti»tc, qui suivra;

2* Aiitoinc-Thouins-Augustc, commissaire de la marine, 0. né le S avril 1826;

3* Murie-Adélnïde, née le l" février 1820.

IV. Antoine-Joseph Jean-Baptiste Cervoni, baron Cervoni, bibliothécaire de

la ville de Bastja, né le 15 juin 1823, -f-...
marié et père de:

!• Albert, qui suivra;

2' Ernest, employé ù lu Bunque de France, f..., marié à M'" Raymond, sans postérité;

<* Louise.

V. Albert, baron Cervoni, sous-lieutenant d'infanterie de réserve, a épousé

M"« de Franceschi.

CHABANNES (de)

— Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 1815, en laveur de

Jean Baptiste Marie, marquis de Chabannes.

r= Titre de marquis-pair attaché à laditejpairie en faveur du même, par ordon-

nance du 31 août 1817 et confirmé (sans institution de majorât de pairie) par lettres

patentes du 20 janvier 1820, avec règlement d'armoiries: de gueules, au lion d'her-

mine, armé, lampassé et couronné d'or.

— Titre de « cousins du roi » pour lui et ses enfants, en faveur du même,

par ordonnance du 20 juin 1820.
»

• •

La maison de Chaoannes, fixée en Limousin, est sortie des comtes d'An-

goulémc de la première race par la première maison de Chabanais ; elle remonte

sa filiation suivie à Eschivart de Chabannes, issu par sa mère des seigneurs de

Chabanais et d'où descend au sixième degré, Ebles de Chabannes, marié à Agnès

de Lcstrange, et bisaïeul de Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice, Mon
taigu-le-Blin, etc., grand maître de France.

Leur descendance a formé plusieurs branches:

Celle des marquis de Curton et de la Palice, titrés de « cousins du roi «, qui a

donné un maréchal de France célèbre et compte de nos jours de nombreux rejetons
j

Celle des comtes de Saignes, éteinte ;

I. Cf. Révérend, Armnriat du /•' Empire, t. I, p, 195, pour les titre, dotations et armoiries

de I Empire.
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Celle des seigneurs du Verger, appelée à la pairie, qui suivra;

Celle des seigneurs de Trussy, éteinte ;

Celle des comtes de Pionzac, éteinte;

El celle des comtes de Damptnartin, également éteinte.

La brandie des seigneurs du Verger était représentée au seizième degré, depuis

Ehles, ci dessus, par Paul de Chabanncs, seigneur du Verger, marié, le l»r juillet

1715, à Marie-Madeleine Sallonier, et père de Claude François, qui suit et a con-

tinue la descendance.

XVIII . Claude-François de Chabannks du Vkiickk, seigneur du Verger,

Quincy, Villiers sur-Yonne, etc. , capitaine au régiment de Broglie, chevalier de

Saint-Louis, né le 21 janvier 1721,
-f-

au château de Quincy le 28 septembre 1786,

épousa, le 26 janvier 1764, Marie-Antoinette Fourvière de Quincy,
-f-

à Paris le

15 mars 171)3, dont:

1* Jcan-Hiiptinlo-Miirio, qui suivra ;

2* ]Ieiiri-Loui*-Jucf|iic8, i-umlc de Ghubanucs, né ù Quincy le 18 février 1779, f à Nevers le

29 août 1825, mûrir, le 3 août 1802, ù Marie-Adéhiïde-Cécilc-Vicloirc Liiiiunlon do Jaugy,

f ii Moulin» le 1'. août 1842, dont quatre fil* et deux fille* qui ont laissé postérité

représentée de nos jours
;

3* Maric-Cécilc-Hcnriettc, religieuse, née le 'i septembre 1765, f le 3 août 1799;

V Henrielte-SuïHnne, née le 8 novembre 1770, f » Bourses le 6 murs 1851
; mttriéo deux

fois :
1» « Joscpli-licnri-Cutuille-Louis-Mnric Fournier, vicomte d'Armes, cl 2' en 1808,

ù Charlcs-Guilluuitic-Eusèbe-IIélion, marquis de Harbunçois-Surxay
;

5* Louisc Suiatiue, née ù Glnmecy le 25 septembre 1789. f au château deSourniac le 30 avril

1837 ; mariée, le 9 octobre 1803, a Gilbert-Antoine, comte de Sartigcs-Sourniac.

XIII. Jean-Baptiste Marie df. Chabannks du Verger, marquis de Chabannes,

capitaine au régiment royal de Normandie (1788), pair de France (17 août 1815),

(écuyer cavalcadour du roi), fut créé marquis pair héréditaire par l'ordonnance du

31 août 1817; né à Clamcry le 27 décembre 1770, ~ au château d'Argoulais (Nièvre)

le 23 février 1850, il épousa à Paris, le 20 février 1787, Cornélie-Zoé-Vitalinc de

Boisgelin, f à Argoulais le 27 juillet 1852, fille de Charles-Eugène de Boisgelin,

vicomte de Pléhédel, capitaine des vaisseaux du roi, et de Sainte de Boisgelin, dont

un lils et deux filles :

1» Eugène-lIenri-Fruncois, qui suivra;

2« liaure-Eugénic-Amie, née en 1792, f le 4 juin 18(19; mariée, le 11 août 1811, à Honri-

Amublc, comte de Dreuillc ;

3» Poulino-Loutsc-Henrielle, née a Huez le 19 mars 1808, f le 9 novembre 1854; mariée, le

10 janvier 1826, ù Ëdouiird-Cnarle», comte de Suint-Phullc.

XIV. Eugène-Henri-François dk Chabannes, marquis de Chabannes, sous-

lieutenant aux gardes du corps avec rang de colonel (1830), né à Quincy (Nièvre) le

18 février 1701, f au château de la Bâtie le 20 mars 1877, épousa, le 20 décembre

1810, Gabriellc Lucrèce Vidaud de la Tour, f le 13 juin 1844, fille du comte Anne-

Marie, et de M'" Pianelli de La Valette, dont six enfants :

1» Gilbcrt-Marie Gabriel, né a Argoulais le 30 novembre 1822, f » Lyon le 18 février 1869;

»mi» alliance;

2* Edme-Paul-Marie, sergent d'infunlcric, né ù Argoulais le 7 septembre 1831, f à Kumiseh

(Grimée), le II juin 1855;
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3' Amablc-Marie-Luurcnt, qui suivru ;

V Francisque-Marie-Charlce, né a la Batic le 21 octobre 1843, t « Avignon le 1»' décembre

1882; marié à Marie-Victoire Colombet;

5* Maric-Antoinette-Lurrèce, née à Argoulais le 15 janvier 1821, | à Versailles le 7 octobre

1846; mariée (contrat du 29 novembre 1840) îi Antoine-Théodore, marquis du Prot
;

6- Gabrielle-Théré»e-Marie, née n Argoulais le 23 mars 1828, f »«n« alliance.

XXI. Aimable Marie-Laurent dk Chabannks du Verger, comte, puis marquis

de Chabannes, né à Argoulais le 24 août 1833, f audit lieu le 25 février 1895;

a épousé, le 28 octobre 1857, Marguerite Louise Marie Anne de Bourbon-Busset,

T à Argoulais le 8 octobre 1879, dont quatre enfants :

1* Eugène-Gabriel-Marie-Joseph, qui suivra;

2* Joseph-Antoine-Mnrie-Gnbriol, né à Argoulais le (t avril 1865, marié, le 25 juin 18D2, a

Clnire-Anloinettc-Aglaé-Maric-Eudoxie de Bourdeille, «an» postérité
;

3* Gabriel-Georges-Morie-Josoph, né a Argoulais le 13 février 1870, f le 11 mars 1870;

4' Marie-Charlotte-Gabrielle-Josépbine, née à la Bâtie le 21 juillet 1861, sans alliance.

XXII. Eugène-Gabriel-Marie-Joseph de Chabannes du Verger, marquis de

Chabannes, né à Dieppe le 29 août 1858, a épousé, le 16 juillet 1881, Pauline-Félicité

Langlois de Chévry, dont quatre enfants :

!• Henry-Amablc-Gnbricl-Marie-Josepb, né à Chévry le 12 février 1883;

2* Amoble-Auguste-Gabriel-Marier-Joseph, né a Argoulais le 3 juillet 1884 ;

3* Gcorges-Maric-Joscph-Gabriel-Urbain, né & Argoulais le 20 août 1886;

4* Murgucritc-Marie-Léonie-Joséphinc-Gobriclle, née le 6 juin 188V.

CHABAUD-LATOUR

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Antoine-Georges-François, chevalier

Chabaud-Latour, colonel du génie (en récompense de ses services et de ceux de

son père), par lettres patentes du 22 octobre 1817, avec règlement d'armoiries :

d'argent, à la fasec de gueules, accompagnée en chef d'une tour de sable , crénelée de

trois pièces, maçonnée et ouverte d'or, et, en pointe, d'un chabot d'azur; le tout soutenu

d'une Champagne de sable.

• »

La famille Chabaud, anciennement Chabot, est citée à Nîmes dès leXVII* siècle

avec un avocat au présidial et un consul de Nîmes.

I. André Chabaud, marié à Nîmes à Anne Teissier, laissa un 01s, qui suit, et

des filles.

IL Antoine Chabaud, sieur de la Tour, capitaine du génie (1755), colonel du

génie (1790), directeur au corps royal du génie, né à Nîmes Ie3 février 1717, -j- à

Cette le 5 août 1791, épousa Marie-Anne Ridou de la Motte, veuve de Benjamin-

Paul Catctdu Bignon, dont un fils, qui suit.

III. Antoine-Georges-François Chabaud, chevalier Chabaud-Latour et de

l'Empire (lettres patentes du 11 août 1808)*, puis baron Chabaud-Latour, lieu-

tenant du génie (1788), député au Conseil des Cinq-Cents, au Tribunat, et au

l. Cf. Révérend, Armoriai du l» Empire, t. I, pour les titre et armoiries de l'Empire.
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Corps législatif pour le Gard (1813 15, 1818-20, 1825 27-1831), colonel de la garde

nationale de Nimes, O. ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du

22 octobre 1817. Né à Paris le 15 mars 1709, f à Paris, le 29 juillet 1832, il

épousa M"' Verdier de la Coste, f le 15 juillet 1850, dont deux fils et une lîllc:

1* Juuics-Antoine Hippol> le, qui suivra:

2* Fruiiçois-Hcnri-Ernest, qui sera rap|H>rlé ci-après ;

3* Suxnnuo-Rosinc, née en 17l>4, f à Pu ri» le 27 mni 1760, »at>« alliance.

IV. James Antoine 11 ippol vie uk Chabaud, baron de Chabaud-Lalour, olfi-

cier, né en 1797,
-f-

à Paris le 9 mai 1850, épousa Pontine Bcck, dont un lils et

deux filles :

1* Edouard, qui suivra :

2' Julio, mariée à Jules Nouguier;

3* Henriette, née ii Pari* le 2-'i novembre 1K2'i; mariée le 27 janvier 18'iG, ii Alexandre-Nclson-

Alexis (ïronicr, colonel.

V. Edouard de Chabaud, baron de Chabaud Latour, né en 1837. 7 à Mont-

bcliard le 24 décembre 1879; a épousé Élisa Houx, dont deux fils et deux filles :

1* Ernest, f « 1« an»;

2* James, qui suivra ;

3* blanche, mariée à Robert de Chambrier;

h' Anne, alia* Amy, mariée ù Monlbéliurd, eu uvril ttt'JT, n Jacques Dumas, substitut du

procureur géuérul.

VI. James dk Chabaud -Latoub, baron de Chabaud La Tour, né en 1805, a

épousé, en 1890, SuzetteZoos.

•

IV bis. François-Ilenri-Lrnest Ciiabaud-Latour, baron de Chabaud La Tour,

lieutenant du génie (1822), colonel (1845), général de brigade (3 avril 1853),

général de division (12 août 1857), député du dard (1837-48-1871-77), sénateur

inamovible- (1877), ministre de l'Intérieur (1874;, G. C. fut créé baron hérédi-

taire par lettres patentes du 29 mai 1841; né à Nimes le 25 janvier 1804,7 à ,îa, is

le 10 juin 1885, il épousa Héléne-Joséphinc-Malhilde Perier, 7 au château de

Thauvenay le 17 novembre 1895, dont deux lils et une fille :

l* Arthur-Henri-Alphonse, qui suivra;

2» Edouard, né en IK37, f en 187U;

3* Marie-Joséphine, née en 18'«2, f à Paris le 2'i décembre (Ht*».

V. Arthur-llenri-Alphonse CilAiiAU» -Latour, baron de Chabaud-Lalour,

officier, maire de Thauvenay (Chéri, conseiller général et député du Cher ( 1871 ;

né à Paris le 0 juin 1839, a épousé, le 2 mai 1801, Marie-Joséphine-Cléuientine

de Taschcr, dont trois fils et sept filles :

1* Gcoi'ges-Antoine-Comillc-Josepb, liciitciinnt de cavalerie, né n_ Paris le 1(1 mars IM'2.

marié, le 3 uoùl 18'J3, à Marie-Gabriellc de Cholct;

2* Alpbonsc-Maric-Maurico Raymond, né en 1803; marié, le lr. avril 181)3. à Fanny-Hélènc

Combro del Cambre;

3" Maurice:

4» Cbarlotte-Ernestine-Marjfiicrile-Maric. née en I84i'i, f à Versailles le 25 mai 1873;

5* Joaéphiiic-Heiirictlc-Elisa Noël, mariée, le 2 mai 1888, a Paul-Marie-Auguste de Lavcnue,

comte de Choulol ;
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»>' AutoiiieUe-CIénicnline-Mnrie-Pauline, religieuse née en 186ÎI, fa Paris le <> novembre 181*7;

7* Mathilde, mariée, le "> février 18M, à L»uia-Ciinrlc«>Fruii<;ojs de Fadale de Saint-Georges;

8* Adélnide-Charlottc-Maigucritc-Muric, mariée, le 23 septembre 18U6, ù Cburles-Augustc La

Chambre;

1»" Thérèse;

lu* Geneviève.

CIIABEXAT DE BONNEU1L

= Titre de vicomte héréditaire, par ordonnance royale du 10 décembre 1828, et

confirmé sur institution de majorât (terres dans le canton de Mormant, Seine-et-Marne)

en laveur de Félix-René Chaiuxat de Bon mu: h., par lettres patentes du 20 juillet

1821», avec règlement d'armoiries : ttargent, à trois fleurs de pensée au naturel, figées

et feuillées de sinople ; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

«

• »

l.a famille Cuaiiknat, originaire d'Argcnton, s'est fixée à Bourges à la fin du

XV e siècle' et a donné un introducteur des ambassadeurs (1650), deux présidents

trésoriers de France, etc. ; elle a formé deux branches, celle des seigneurs de

Bonneuil et celle de Boisverd.

I. l-ouis-Etienne CfiAtU'XAT, chevalier, seigneur de Bonneuil, la Malmaison,

etc., conseiller au parlement de Paris, épousa, en 1723, Moric-Madcleinc Boucher,

dont :

l* André-Cbarlcs-Lnuis, qui suivra;

2* X. . ., seigneur de la Malmnison, conseiller nu Ptirlemcnl de Paris, \ suns postérité;

3B S..., officier uux (jurdes-frunçaiscs, f sans postérité.

II. André-Charlcs-Louis Chabexat, chevalier, seigneur de Bonneuil, la

Maltnaison, etc., conseiller, puis président aux enquêtes du parlement de Paris,

épousa: 1" M" 1- de Fayet, dont trois lilles; 2" Agnès-Antoinette Soullet, dont deux

enfants, qui suivent :

I* Andrr-Ktiennc Anti>ine, qui suivra;

2» Aiiloinctlc-Aglaé, née à Paris le 13 juin 1778.

III. André-Klienne-Anloine Ciiaiienat, dit le vicomte de Bonneuil, né à Paris

le i;i juin 1770, y à Paris le 22 septembre 1854, épousa: 1" M"e de Geoffroy de

Montgay; 2° Ambroise-Gabriellc Lydie Régnier deGuerchy, il laissa sept enfants :

1" Félix-René, qui suivra;

2* Etienne ;

3» Paul-FrédénV-Josepli, officier de marine, né en 1820, •«• au château de Sigy le I" dé-

rembre 1887. sans alliance;

V Anlouic-Lotiisc-Laurence, uêo en lSl'i, feu 1877;

5' Annc-nerthe-Clémcutinc, mariée ù Marc-Marie Jacobé do Haut de Sigy, conseiller général

de Seine-et-Marne;

6* Clairc-Antoinctto-Lydic, née eu 1818,f à Paris le 1 1 août 1874 ; mariée, vers 18i0,ù Jacques*

Joseph-Aimé Grandet, conseiller ù lu Cour de cassation;

7* Marie-Sylvcstc-Avoyc, | à Pomard le 11 novembre IHfiU, mariée, en janvier 1856, ù Fer-

dinand Marcy-Mongc, conseiller général de la Côte-d Or,

1. Cf. La Thaumussièrc, UUloire du Hcrry.
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IV. Félix-René Ciiahknat de Bonkkuil, vicomte Chabenat de Ronneuil, né

à Paris le 28 octobre 1804, •?• à Paria le 30 avril 1884, a épousé Marie-Antoincttc-

Ernestine Le Cornu de la Ralivière. j au château de Montigny le 3 novembre 1870,

fille du marquis de la Balivièrc et de M"" Bouvard de Fourqueux, dont un lils c

quatre filles:

1* Rogcr-Jeon-Antoino, qui «uivru;

2" Félicie, muriée ù Élic-Marie-Euimuiiuel, marquis de Curiolis d'Expinousc, officier de

marine ;

3* Loiiise-Léonlinc-ReiK P, née on IHVt, f à Pari» le 3 avril 1874, «ans alliance
;

'»• Marie-Roberlinc-Murjfucritc, mariée, en 1860, a Octuvc-Anaclct-Jcun-BuplisU-Mnric de

Rouvroy ;

ô' Elisabeth-Charlotte, mariée, le 1 1 juin 1865, « Frnin;oi«-Jo«eph-Chnrle» (Juillet de Chatellue.

V. Roger-Jean -Antoine Chabknat dk Ronnkuii., dit le comte de Bonneuil,

a épousé, le 31 janvier 1861, Gabrielle-Marie-Yalentine Guillet de Chatellus, fille

du comte romain et de M 1 '0 de Montherot; sans postérité.

C1IABERT [o'UiKRKj

= Lettres de noblesse en faveur de Victor-François Ciiabkrt, ancien con-

seiller à la chambre des comptes et conseiller à la cour royale de Grenoble, par

lettres patentes du 7 juillet 1825, avec règlement d'armoiries : d'amr, au lion éclii-

ijucté tl'or et de sable.

»

I. François Chabot, conseiller du roi, lieutenant en la maitrisc de Saint-Mar-

cellin en Dauphiné, épousa Elisabeth Simond, dont un fils, qui suit.

II. Victor- François Ciiabkrt, puis Chabert d'Hière, conseiller maître à la

chambre des comptes du Dauphiné (27 mai 1778), conseiller à la cour d'appel de

Riom (17 avril 1811), puis de Grenoble 1815), fut anobli par lettres patentes du

7 juillet 1825; né à Saint-Marcellin (Isère), le 5 avril 1757, f..., il épousa Pierrette-

Thérèse-Victoire Caire de Chichiliane, -j- à Grenoble le 8 décembre 1800, dont :

!• André- Vincent-Léon, qui suivra
;

2« Adèle- Rose-Pauline, née à Grenoble le J'i février 1790, f en 1873, mariée, le 8 mai 1822, ù

Étienne-Guillaumc de Gotidcmoris.

III. André-Vincent-Léon Chabkrt d'Hièrk, substitut du procureur, conseiller

général du département de l'Isère, né à Grenoble le 27 février 1801, -}-,.., épousa

Marie-Françoise Zénalde Robert, dont :

1" Marie-Paul, qui suivra
;

2* Muric-Julio-Rose-Oclnvie, née à Grenoble lo 28 février 1830, «ans alliance;

3* Muric-Laure-Eininu, née à Grenoble le 11 mars 1833.

IV. Marie-Paul Ciiabkrt d'Hière, a épousé à Montbonnet, en juin 1881,

D" c Bérard, fille d'un préfet, dont quatre enfants :

!• Léon; 2' Marie; 3* François; 'i* Thérèse.
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CHABERT

= Titre do baron héréditaire en faveur de Pierre Chabrrt, maréchal de camp,

par lettres patentes du 27 septembre J823, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la

lyre d'or, accostée de deux étoiles d'argent; au chef aussi d'argent, chargé d une

t'pée rangée en fasce de sable, la pointe à scneslre.

»

I. François Chabkht, marié à Marie Veau, fut père d'un fils, qui suit.

II. Pierre Charkrt, baron Chabert, général de brigade (8 janvier 1814), che-

valier de Saint-Louis, O. fut créé baron héréditaire par lettres patentes du

27 septembre 1823, né à Joyeuse (Ardèchc) le 30 septembre 1770 f...

CHABIEL DE MOR1ÈRE

= Titre personnel de baron en faveur de Bonaventure Chabikl dk Morière,

par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'armoiries : tCazur, à trois

pommes de pin (Cor, ?, 1.

» »

La famille Ciiarirl, originaire d'Espagne, s'est fixée en Poitou avec Rodrigue?.

Chabiel, commissaire provincial de l'artillerie en Poitou, naturalisé en mai 1634,

dont la postérité s'est divisée en trois branches ; celle de Morière était représentée

au quatrième degré par :

IV. Jean-Mathieu Chabiki,, seigneur de la Pilière, Morière, le Verger, etc.,

gendarme de la maison du roi, maire et capitaine général de Poitiers (25 août 1784),

né le 0 octobre 1743, 7 à Poitiers le 21 janvier 1805; il épousa à Châtellerault, le

24 septembre 1770, Thérèse-Claire Creuzé de la Touche, dont :

\* Jeun, né cl décédé le 22 avril 1771;

2« Bonaventure, qui «uivra ;

3» Georget, mort jeune ;

k* Jean-Claude, né ver» 1777, t le 10 février 1791
;

5» Yolande-Thérèse, née le "20 février 1782, f * Poitiers cil 1868; mariée, le 3 mai 1802, h

François-Philippe Le Haye de Moizeaux, capitaine d'artillerie;

«• Jcanne-Alesandrine, née le 30 mari 1788, f le 28 décembre 1813; mariée, le 12 décembre

1808, n r'ranrnis-Mnrif-Claude, comte de Tudcrt, officier.

VI. Bonaventure Cuabiki. db Morirrr, baron Chabiel de Morière, sous-lieu-

tenant au régiment d'Agenois (15 août 1790), officier à l'armée des Princes, capi-

taine d'état-major (17 septembre 1814), chevalier de Saint-Louis, fut créé baron

à titre personnel par lettres patentes du 22 janvier 1825. Né le 9 mai 1774, f au châ-

teau du Verger le 15 mai 1851, il épousa, le l'i octobre 1810, Klisabcth-Françoisc-

Thérèsc Daligé de Saint-Cyran, dont un fils, qui suit.

VIL Edme-Bonavcnture Chabiel de Morière, dit le baron de Morière, sous-

lieutenant de dragons (1834-40), né au château de Saint-Cyran le 25 septembre 1811,
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f le 20 décembre 1875; il épousa, le 23 septembre 1840, I.éonic de Saint-Pol, fille du

comte cl de la comtesse, née Morcl de Tlian, dont :

1* Lnnis-Arthur, qui suivra ;

2* Eiiininnoel Eilnic-Guston

;

V Léon-Murie-Krncst, né en septembre IS't.'i, marié, le 11 janvier 1KH7. « Gahriollc-Marie-

Armnnde d'Aleyrno-Cnntnud de Coulantes, dont :

a) Rdmc-Mnrie-Christiau, m' 1«< 4 juin ÎH'.K»;

Aj Klisnbclh-Maric-rronrnisr, née le 2'.l -..Libre 1X87;

<) Thérése-Marie-Coroline, née le \ juin IK'.m.

VIII. Louis-Arthur Chabikl, baron de Morière. né le 20 mars 18V2, a épousé

le 17 décembre i87 '* , Philiberte-Henriette-Marthe de Borne de fjouvault, — le

18 octobre 1880, lille de M. et de M'"', née Chevalier du Montrouin, dont :

1* Loui*c-M» rie-Adélaïde, née le 23 février 1H7.S;

2* Thérèse- Murte-Léonie, née le 23 février 1880. f le 1."> juin suivant.

Cil ABONS — . . Gai.i.ii x

CHABOT

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-Jean-Franeois

baron Chabot, baron de l'Empire, lieutenant général, par lettres patentes du 28 dé-

cembre 1810, avec règlement d'armoiries; ccartc/é : nui i'
r et h" d'or, à trois cha-

bots en pal de gueules?, I ; nu ;'
0 de gueules, à I épée haute en pal d'argent; nu

.'/« d'argent, à une forteresse, donj'onnée de trois tourelles crénelées tfargent, ouverte,

ajourée et maçonnée de sahic, soutenue d'un rocher d'argent, cantonnée en chef, à

dextre, d'une botte avec son éperon if argent, et, à senestre, d'un casque d'or, taré de

profil, adertrée en pointe d'une galère antique d'or et senestrée d'un c>/gnc nageant

d'argent.

•

La famille Chaiiot, originaire de Niort, a donné de nombreux éehevins,

maires et juges-consuls à cette ville; elle établit sa filiation suivie depuis Antoine

Chabot, seigneur de Thelou/.e et la Pimpliére, marié vers 1V78 à Marie de Villiers,

dont la descendance a formé six branches représentées de nos jours.

A la branche aînée appartenait Abraham François Chabot, seigneur de la Cïui-

gnardière, avocat du roi à Niort, marié, le 8 novembre 1728, à Elisabeth Joiisscaume,

dont un fils aîné, qui suit.

X. Jean-François Chabot, gendarme de la garde du roi, avocat, né en 1728,

à Niort vers 1810; épousa, le 15 avril 1755, Marie-Anne-Klisabcth Bacapï, dont r

1* Philippe- François, espituinc d infanterie, tic le 13 février 17jI>, f au siège de Lille le

2't septembre 17'J2;

2* Louis- François, qui suivra
;

3* Charlotte- hlisubcth, née le 27 septembre 17f">l, mariée, en 179'i, i\ Antoinr-Emmnnucl-César

Chauvin, inspecteur des forêt».

XI. Louis-François Chabot, baron Chabot et de l'Empire ' (lettres patentes

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, p. 197, pour les titre, armoiries et dotations

de l'Empire.
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du 30aoûl 1811) el donataire de l'Kmpire, gendarme de la garde du roi (G avril

1773), ehef de bataillon, puis lieutenant-colonel (1702), général de brigade (30 juillet

1703), général de division (20 avril 1704), G. 0. rbevalier de Saint-Louis, fut

ronfinné dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 28 décembre 1816;

né à Niort le 28 août 1757, -f
àSansais (Deux-Sèvres), le 11 mars 1837 ; il épousa

en 1812, Gabrielle-Rosine Salles, dont un fils unique, qui suit.

XII. François-Alphonse Chabot, baron de Chabot, né le 0 janvier 1813, f le

l."i mai 1872, épousa Virginie Simonneau, dont deux filles :

!• Marguerite, ntniiée, en 1Hfi6, ù Jonc pli Bourdcnu delà Judie:

'J« K-.sc, mariée, en 1808, a Amélie Simonneau.

CHABRAN

= Titre de comte héréditaire en faveur de Joseph Ciiabran, lieutenant général,

par lettres patentes du 30 juillet 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, au sé-

nestrochère tCor, mouvant du flanc senestre, tenant un bouclier aussi <Tor, chargé d'un

croissant de gueules, accompagné en chef, à dr.rtre, d'une flèche posée en bande, la

pointe basse, et, en pointe, d une colombe contournée et soutenue d'une tige de lis, le

tout tfargent ; au chefiPazur, chargé de trois étoiles de gueules.

I. Noei Ciiabiian, marié à Ursule C liabran, fut père d'un fils, qui suit.

II. Joseph Chaiiiian, comte Chabran, général de brigade (23 mai 1709), gé-

néral de division (23 juin 1700), maire de Cavaillon, C. chevalier de Saint-

Louis, fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 30 juillet 1810; né à

Cavaillon le 21 juin 1703, à Avignon le 5 février 1843, il épousa à Draguignan, le

24 mars 1704, Louise-Victorine Colla-Bérenger, fille de Jean-Antoine et d'Anne

Bérengcr, dont :

1* Frédérir. qui imivrn;

2* Annc-Marguerite-Joséphine-Florine, née ù Druguignnn le Itt mai l"îMi ;

Julie- Vit torine-Alexandrine, „ée ii Turin I* 31 noûl 1800; mariée h JeonMnuiice-Thibuud

Bon, dont un fil», qui nuit :

Panl-Louis-Josoph-Cbnrlc* lion, dit Bon-Chabran, (et de Chabran], né » Avignon le

21 janvier 182:2, mnrié û Avignon, en 18^7, à ou counine, M 1" de Chabran, ei-uprè».

0

III. Frédéric Chabran, comte de Chabran, né vers 1708, f .,.; marié à Mark-

Carite Fabre de Montvaillant, dont une fille unique:

Julie-JoséphincLouiae, née n Avignon. In 13 juin 1828, mariée à Avignon, le 2« octobre 1847

A «on cousin germain, Paul Joseph-Charles Bon, dit Bon-Chnbrnn.

CHABRILLAN — •. Morkton

CHABROL

= Titre de comte héréditaire en faveur de Gaspard-Claude-François de

Chabrol, ancien député aux fctats généraux, par lettres patentes du 23 janvier 1810,
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avec règlement d'armoiries : écartclé: aux j«r et d'azur, au c/ievron (Cor, accom-

pagné de trois molettes d'éperon du même; aux 2e et 3« d'azur, au pal d'or, chargé

d'un lion de gueules, Inmpassé et onglê du mt'me, et accosté de si.r besants d'or, posés

en pal, 3, 3.

= Titre de pair héréditaire en faveur de Christophe-André-Jean comte dk

Charroi, or Crouzol, (ils du précédent, par ordonnance du 23 décembre 1823 et

confirmé au titre de baron-pair héréditaire, en faveur du même (sur institution de

majorât de pairie), par lettres patentes du 25 mars 1824, puis au titre de comte-pair

héréditaire, sur complément de majorât, par nouvelles lettres patentes du 16 mai

1829, portant même règlement d'armoiries que ci-dessus.

*

* •

La famille Chabrol est originaire d'Auvergne et a donné de9 avocats et des

magistrats.

I. Jacques Chabrol, avocat en parlement, épousa, en 1712, Anne Beneyton,

veuve de Claude Bruyas, dont un fils, qui suit.

II. Guillaume-Michel Chabrol, écuver, conseiller du roi, avocat du roi au

bailliage et siège présidial de Riorn, commentateur de la Coutume d'Auvergne,

conseiller d'État (21 mars 1782] ; fut anobli par lettres patentes de 1767, enregistrées

le 28 mars 1770 ; né à Riom le lF* septembre 1714, f même ville le 22 février 1702,

il épousa Amable-Margueritc Milanges, dont :

1* Gaspard-Claude-François, qui suivra
;

2* Gilberl-Joseph-Gaspnrd, capitaine au rrgiinent.de Lyonnais (en 1773).

III. Gaspard Claude-François dk Chadrol, comte de Chabrol, seigneur de

Tournoftlle, Volvic, Chaméane, etc., officier de dragons, lieutenant général civil et

criminel au présidial de Riom, député de la noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne

aux Ktats généraux (1789), membre et président du collège électoral du Puy-de-

Ddme, fut créé comte héréditaire parjettres patentes du 23 février 1816; né à Riom

le 16 janvier 1740, -{-à Riom le 5 décembre 1816, il épousa,^ en 1766, Madeleine-

Marguerite [dej Vissaguet, fille de Claude, trésorier de France à la généralité de

Riom, et d'Anne Rollet de Lauriat, dont:

!• Guillaume-Michel, qui suivra;

2* Antoine-Joseph, dit M. de Chaméane, qui aéra rnpporté ci-apres;

3* Christophe-André-Jean dit M. de Crousol, qui sera rapporte ci-apres
;

4* Gilbert-Joseph Gaspard, dit M. de Volvic, baron Chabrol de Volvic et de l'Empire (lettres

patente, da 17 mai 1810) et donataire do 1 Empire', inuénieur des ponts et chaussées,

préfet de la Seine (1813-30). député de la Seine (1816-17), du Puyde-Dome (24 novembre

1827-30 et 1839-42) . membre de l'Institut, G. C.$, né à Riom le 25 septembre 1773, f à

Paris le 13 avril 1843; marié, alDorolhée Le Brun de Plaisance, f nu chnteau de Volvic

le 28 juin 1863, sans postérité, fille du duc de l'Empire;

5* Anne, mariée en 1788 a Aimable-Jacques Soubrany de Bénistnnt.

IV. jGuillaume-Michel dk Chadrol dk Toobnokllb, baron, puis comte de

Chabrol-Tournoel, baron de l'Empire (lettres patentes du 2 avril 1812)', maire de

1. Cf. Révérend, Armoriai du /•• Empire, t. I, p. 198, pour les titre, dotations et armoiries

de l'Empire.
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Riom, membre et président du collège électoral du Puy-de-Dôme, député du

Puy-dc Dôme (1815-20 — 1821-23), *fc; né à Riom le8 janvier 1870, f à Hiom le

25 décembre 1823; épousa Victoire de Saulieu
-f-...,

remariée à Amédée baron de

Bar, dont trois Gis et trois filles :

1' Gaspard-Marie- Amédée, qui »uit;

2» Maurice, né en 1809, f le 17 nrril 1851, sans alliance;

3» N..., né..., f le 10 janvier 1832 ;

4* Aiiae-Morie-Nuthulic, née il Riom le 29 janvier 180V f au rhiUeau d'Aveny (Eure}, le 21 dé-

cembre 1895; mariée il Ilippolyte marquis de Foyet
;

Louise-Stéphanie, née en 1812, f » Moulins le 20 mors 18»! ; mariée n Aimé-Chrislnphe de

Maruns;

û' Emilie-Dorothée, née en 1813, fa Clermont-Ferrnnd le 24 décembre 1893; muriée ù Al-

fred-Morte baron André d Arbolle.

V. Gaspard Marie Amédée ob Chabrol, comte de Chabrol-Tournoëlle audi-

teur au Conseil d'Ktat, né en 1802, f à Riom le G octobre 1882 ; épousa Marie-Claire

Henriette- Alexandrine Pruvost de Saulty, f à Paris le 0 juin 1858, dont un fils et

deux tilles :

1* Maric-Henri-Guillaumc, qui suivra;

2» Henriette-Marie, née en 1831; mariée, le 15 septembre 1855, ù Cbiirlcs-Rnymnnd-Sainl-

Césuire-Emmanuel Bnlbo-Bertone, comte de Sambny ;

i* Adele-Berthe, née le 27 Juillet 1834, mariée, le 2 juillet 1860, ù Henri Leonor de Rohan-

Chabot, comte de Chabot;

VI. Marie-Henri-Guillaume or Chabrol, comte de Chabrol-TournoCllc, con-

seiller général du Puy-de-Dôme, député du Puy-de-Dôme (1871-76), né ù Paris le

18 mai 1840, a épousé, le 17 décembre 1871, Marie Marguerite-Charlottc-Joséphinc

de Rourbon-Busset, f à Cannes le 18 avril 1878, dont trois fils et une fille :

!• Marie-Louis-Guillnnme-Amédéc, né le 1fl novembre 1872, t i'< Cannes le 14 février 1894;

2* Louis, né le 7 noùt 1877;

3* Pierre, né le 7 août 1877 ;

4» Henriette, née le fi janvier 1874.

* »

III bis. Antoine-Joseph dk Chabrol or Chamkanr, maire de Ncvcrs, con-

seiller général de la Nièvre, député de la Nièvre (27 octobre 1818-20 — 1822-27),

gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi (1825), îjfc;
né à Riom le 15 dé-

cembre 1770, -f-au château du Vcrnay (Nièvre), le 4 octobre 1850; il épousa Anne

de Prisye, dont :

1* François-Ernest, qui suivra ;

2» François-Gaspard, né en 1821, f n« château du Vcrnay (Nièvre) lo 22 septembre 1891
;

marié i\ Morie-Jeanne-Léonic Guillaume, dont quatre filles :

a) Adèle-Valérie-Camille, née en 1851, | a Pou le 10 murs 1875; marié, lo 10 février 1870,

& Bernard-Eugene-Pronçois-Marie-Albéric, marquis de Froissard;

b) Laure-Bloncbe, née en 1854, f « Paris le 8 juin 1883; mariée, le 31 octobre 1872, ù

Puul-Philbert-Erncst Brunet, comte d'Evry ;

c) Marie-Isabelle, mariée, le 21 octobre 1875, ù Pierre-Eminonucl-Joseph-Gaslon, marquis

de Bérulle;

d) Marie-Hélène, mariée, le 3 juin 1878, à Jean-Camille-Arnold comte d Andlnu.

3* Marie, mariée à Victor Preuverand de la Boulresse
;
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.4* Marie-I.nure, née à Never» le 1" janvier 1800, y le 20 avril IWJ'i; ntnriôo, n Pari» le 2 juil-

let 1827. ii Jean-Arthur Ruinait de tirimotit, roiisrillcr à In Cour dp* compte*.

IV. François-Ernest df. Chahroi.. dit le cnitile Chahrol-Chaméane, ma-
gistrat, né on 1803, y à Paris le 2ô décembre 1880; a épousé Amélie-Evelina Hou-

daille. f à Paris le 4 juin 181»G, dont un (ils et une fille :

I* Rofjer, qui sutvrn:

2" Marie-Louise, mariée, le 22 avril 1872, n Louis- François marquis de Se*moii'ons.

V. Roger de Chaiiiioi., comte de Cliabrol-Cliatnéanc, ancien officier d'état-

inajor du général Catlielineau, camérier du S. S., né..., sans alliance.

»

III ter, Christophe-André Jean m-: CitAnitoi. Cnousoi., chevalier, puis comte de

Chabrol Crousol et de IKmpirefletlrcs patentes des il août 1808 et 0 mars 1810)\

maître des requêtes (1800), premier président à la Cour d'appel (mars 1811), conseiller

d'État (il juillet 1814), préfet, député du Puy-de-Dôme (1H20 22), ministre de la

Marine, pair de France (2."i décembre 182;*). chevalier du Saint-Esprit (0 mars 1828).

institua sa pairie héréditaire au titre de baron pair sur majorât, par lettres pa-

tentes du 25 mars 1821, puis au titre de comte, confirmé par nouvelles lettres

du 10 juin 1820; né à Riomle 10 novembre 1771, 7 au château deChahauuc (Puy-

de-Dôme) le 7 octobre 18i{0, il se maria deux fois: 1" à M" r Trousseau, dont deux

fils, qui suivent: 2° à Paris, le 12 mai 1820, à Marie-llortense Jeanne du Haffond de

Lestrediagat, 7 à Paris le 7 avril 181'*, veuve de Jacques Klicnne Rioull, comte

de Conrtonne, marquis de Neuville, sans postérité.

[du 1" /il] : 1* Anne-Froncois-Kdnuard, qui Huit;

2* Jaequcx-Joseph-Yiolnr, la- c» 1800, f ù Pari.'* le 1" avril lHfiT.

IV. Anne-François Edouard du Chabrol, comte de Chabrol-Crousol, maître

des requêtes au Conseil d'Ktat, gentilhomme honoraire de la Chambre du roi,*$£,

né en 1802, •;• au château de Mnlay le 18 décembre 188.J; épousa, le 1" avril 1820.

Pauline -Hélène-Marie Le Cout.-ulx du Molay, 7 au Molay le 2 octobre 1875, fille

du baron Jean-Félix, et d'Alexandrine Sophie Germaine Le Couteulx, dont quatre

filles :

1° Anne-Sophie-Mar^uerite, nw le t'J janvier 1827, f i< Boyciix le 7 février 1801, mariée le

10 juin I8.%t>à Sainl An^ NVilfrid dlndy;

2" Pnulinc-Malhildr Marie, née le 3 octobre 1820, | le 4 mai 18ôl ; mariée, en 1850. à Antonin

d Indy, remarié à M 1" de Glos;

3* Clémence-Marie, née le '1 septembre 1832, mariée, le 29 uvril 18.VJ, ù sou cousin Edouard-

Léonce <le Pommcrenu ;

4* Geneviève-Marthe, mariée, le 20 juin 185:», i« René comte de Revilln*r.

GRAILLON DE JONVILLK (nit)

= Titre de comte héréditaire en faveur d'Antoine-Guiilaume Augustin-René

DR CilAïu.os de Jonvillk, colonel, ancien aide de camp, par lettres patentes du

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, l. I, p. 190. pour le* titre et iirmoirie* de l'Empire,
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2 mars 181."), avec règlement d'armoiries : d'azur, an chevron d'or, accompagné de

€lcu.r abeille* en chef et d'un lion, en pointe, le tout du même.

t

I. François Chaili.on, seigneur de Jonville, gentilhomme ordinaire de la

maison du roi, ministre du roi à Bruxelles et à Gènes, épousa Kugénic Catherine

Lombard d'Krnonville et mourut en avril 1705, laissant un fils,qui suit, et Suzanne

Andrée, mariée, en 1758, à Laurent-François de Gavardon, romte de Fenoyl. ollieier

aux Gardes-françaises.

II. Augustin-Jean François Chaii.i.ox, seigneur de Jonville, conseiller au

parlement de Paris (7 juillet 1752 1, maître des requêtes (1702), président an grand

conseil (4 janvier 1708), conseiller d Ktat;se maria deux fois: 1° à Antoinette-Avoic

de Bicouarl, f le 31 mai 1704, dont une fille; 2" le 12 janvier 1708, à Anne de Fré-

defond de Saiivaguac, dont un (ils.

{du \" li/\ : I" Anloinettc-Charlotte-l'rnnroUr-AiiK'iiHlinr, mV ;'i Parii 1> In ninrs 17.>fl. ttiortm

jeuno
;

[du 2' lit\ :
2° AntoiiK^r.uillauino.Augu^titi-UeiK-, «juiauit.

III. Antoine-Guillaume Augustin-Bcné Chaili.on, comte de Jonville, colonel

de cavalerie (22 juillet 1814), aide de camp du duc de Bourbon et du duc d'Rnghien,

chevalier de Saint Louis, fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 2 mars

181"i. Né à Paris le 15 août 1771, •]-...; il épousa, vers 1807, Marie Guillelmiiie

de Gadier de Yeaucc, dont un fils, «pii suit.

IV. Auguste ni: Graillon, comte de Jonville, page du roi, épousa, le 10 juin

183'», Anatolie Antoinette Louise de Bréda, f à Paris le 3 avril 1804, fille du baron

Pantaléon. et de M"* de la Martelb re.

GHAILLOL' |di;s Baiuiks)

= Titre de chevalier héréditaire en laveur de Claude-Kliennc Ciiaii.lou,

préfet, par lettres patentes du 27 janvier 1810, avec règlement d'armoiries : tiercé en

fasee: de gueules
t
à une branche de chi'nc. posée en fasee, d'argent, et soutenue d'une mu-

raille crénelée de trois pièces et une demie du même ; d'azur, à la croie a/aisée d'or,

cantonnée de quatre rubis au naturel; et de sinople au rocher d'or, mouvant d'une mer

agitée dargent,

— Titre de baron héréditaire, sur autorisation d'institution de majorai, en

faveur du même, par ordonnance du 10 juillet 1825.

»

I. Claude Chaillou, alias Chailloux,juge prévôt de Saintpuis près d'Auxerre,

épousa Marie Aune Meusnier, dont un lîls, qui suit.

II. Jean-Nicolas Chaillou, sieur du Mé et des Barres, conseiller du roi élu en

l'élection de la Charité-sur-Loire, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne

de France (27 novembre 1780
,
président du conseil général de la Nièvre (1810),

né à Saintpuis (Yonne) le 14 juillet 1751, f...; épousa Louise Chambrun, j à

Beaumont, le 5 juin 1784, dont un fils, qui suit.
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III. Claude-Etienne Ciiaii.lou des BAitnus, chevalier', puis baron Chaillnu

des Barres, auditeur au Conseil d'État (1805), intendant de la Bassc-Silésie (1800),

préfet (1810-15), conseiller général de l'Yonne (1831-48), O.tffi, fut eréé chevalier

héréditaire, par lettres patentes du 27 janvier 1810, puis haron héréditaire, par or-

donnance du 10 juillet 1825; il avait été autorisé à ajouter à son nom celui de « des

Barres », par ordonnance du 20 mars 1810. 11 fut continué dans le titre de haron

héréditaire, par nouvelles lettres patentes du 29 mars 1842. Né à Bcaumont-la-

Ferrière (Nièvre), le 0 juin 1784, f à Paris le 22 août 1857, il épousa, le 17 dé-

cembre 1805, Marguerite-Nicole Nompérc de Champagnv, y le 9 février 1837, tille

du duc d£ Cadore et de M"* Hue de Grosbois, dont deux enfants :

I" Jean, qui nuit;

2- NieoleMundiiie-Viotoire. née le 1« décembre 1812, f ù PnrU le :M «eptembre 18<W; mnriée

i» Pnris, |p II janvier lKW, fi Joseph Crépin. bnron du llnvclt, c»n»eillcr jfénérol.

IV. Jean Ciiaili.ou nBs Bahrrs, baron Chaillnu des Barres, né à Paris vers

1814, f au château des Barres (Yonne) le 20 février 1874; sans alliance.

CHALA1S — c. Tài.i.f.yhand de Périgord

CHALEMBEL

= Lettres de noblesse en faveur de Claude Ciialf.mbf.l, par lettres patentes

du 24 mai 1821, avec règlement d'armoiries : tir sable, à deux lions affrontés et cou-

ronnés d'or, soutenant un lys de jardin au naturel.

• »

I. Jean Chai.rmrri., marié à Anne Bigaud, fut père d'un fils, qui suit.

II. Claude Ciialf.mbel, maire de Saint-Germain Lambron (Puy de Domc) de

1800 à 1831, fut anobli par lettres patentes du 24 mai 1821; né à Sainl-Germain-

Lambron (Puy-de-Dôme) le 15 août 1770, y audit lieu le 27 septembre 1832, il

épousa Pétronille Bixain, dont un (ils, qui suit.

III. Auguste de Chalkmiikl, épousa, le 10 avril 1830, Marie-Angélique-

Adrienne de la Chassaigne de Sereys, dont deux fils :

1* Clnude, qui «uivrn;

•2* Ferdinnnd.

IV. Claude de Cualkmbki., a épousé, le 10 mars 1882, Anne-Marie Alice

Faurot.

CIIAl.LAX

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur d'Antoine Didier Jean-

Baptiste Chali.ax, chevalier de l'Empire, député, par lettres patentes du 25 no-

vembre 1814, avec règlement d'armoiries : tiercé en fasce : d'azur, au drapeau posé

en barre d'or; de gueules, à l'étoile d'argent, et ile sable, chargé d'un livre fermé d'ar

'.. I) fut créé chevalier de l'Empire par décret du 30 juin 1811?
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gent, surchargé d'un cœur de gueules, sommé d 'une pensée de sinoplc et surmonté d'un

compas ouvert d'or.
*

• •

I. Didier Challan-Daighemoxt, avocat on parlement, conseiller au bailliage el

siège présidial de Meulau, épousa Marie-Jeanne-Victoirc d'Harlingue, dont un

fils, qui suit.

II. Antoine-Didier-Jcan-Baptiste Challan, chevalier Ghallan et de l'Empire

(lettres patentes du 20 avril 1808)', secrétaire grenier du point d'honneur au bail-

liage de Mantes et Meulan (8 avril 1772), procureur du roi audit bailliage (10 fé-

vrier 1780), député au Conseil des Cinq-Cents el au Tribunal, maire de Meulan,

président du tribunal criminel de Seinc-et Oise (1794), 0.*$J, fut conûrmé dans le

titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 25 novembre 1814. Né à Meu-

lan le 25 septembre 1754, f à Paris le 31 mars 1831.

CIIALOT

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jacques-Antoine Chalot, lieu-

tenant-colonel de cavalerie, par lettres patentes du 23 décembre 1815, avec règle-

ment d'armoiries : d'or, à la croie ptiitéc de gueules, cantonnée de quatre lions,

armés, lampassés et couronnés de salde.
*

I. Antoine Chalot, marchand épicier à Paris», marié à Joséphine-Louise

Malot, fut père d'un fils, qui suit.

II. Jacques-Antoinc-Auguste Chalot, chevalier Chalot [dit aussi le comte de

Chalot], donataire de l'Empire 1
, chef d'escadron au 5e chasseurs de l'Hérault,

retraité lieutenant-colonel, 0.^£, chevalier de Saint Louis, fut créé chevalier héré-

ditaire par lettres patentes du 23 décembre 1815. Né à Paris le 5 mai 1771,
-f-

à

Paris le 7 janvier 1848, il épousa : 1° (contrat à Paris du l rr avril 1822) Françoise

Deschamps, j à Paris le 23 février 1828 (veuve en premier mariage de Nattum

Lallad), sans postérité; 2<> à Paris, le 31 mai 1828, Caroline, alias Charlotte Van-

hove, f à Paris le 11 avril 1860, comédienne (épouse divorcée en premier

mariage de Louis Sébastien Olympe Petit et veuve en deuxième mariage de Fran-

çois Joseph Talma, artiste du Théâtre-Français), sans postérité.

Il laissa pour seuls héritiers ses trois petits-enfants, enfants de son fils, qui

suit, né sans doute d'un premier mariage :

III. Auguste de Chalot, épousa (contrat à Paris, 22 mai 1820) Marie-Thé-

rèse de Gottal, dont trois enfants :

!• C.uslave-PbilippeCyr;

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. 1, p. W). pour les litre et armoiries de l'Empire.

2. Cf. état civil ancien de Paris. — Nous ne pensons po» que l'épicier parisien ait une

communauté d'origine avec les Chnlot de Provence, dont son fils s'attribue les armes en 1815.

3. Il reçut une dotation de 1.000 fr. do renies en Wcslphulie pur décret impérial du 19 murs

180» et une pension de 200 lr. comme « vuinqueur de la Bastille » d'après la lislo du

18 mai 1832.
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•J* l-<i<l.m-Li>ui* Philippe, qui suivra
;

a* Pulehérie Aurore-Cuillctte, mariée à Jean-Louis I.aborir, jujfc ù Aueh (tS'iO).

IV. Isidore-Jean Louis, ^//'<is Isidore-Louis-Philippe, i»k Chalot, né à la Bas-

tide (Gers le 8 novembre 18:52, y à Paris le 28 janvier 188(i
;
épousa à Paris, le

23 août 1805, Anne Klisc Aronsohn.

Lu descendance de res derniers est aujourd'hui représentée par M. de Chulol, dil le romlo

de Umlot, marié à M'" Cl.ampcrré]

.

CIIAM

= Titre de baron héréditaire en faveur de Joseph Antoine Michel-Barlhé

leuiy Cha.m, chef d'escadron, par lettres patentes du 30 avril 1822. avee règlement

d'armoiries : d'azur, à une épee d'or; au chef d'argent, charge de trois croissants de

gueules.

• »

I. Joseph Ciiam, négociant, marié à Thérèse Silvy, fut père d'un lils, qui suit.

II. Joseph-Antoine Mi« bel -Barthélémy Ciiam, baron Cham et de 1 Kiupirc',

ebef d'escadron, retraité lieutenant c olonel, O. fut créé baron héréditaire par

lettres patentes du .'10 avril 1822. Né à .Marseille le 24 avril 1777, 7 [à Corhiej le

2.1 juin 1832, il épousa, le 13 septembre 1814, Marie-Anne-Cécile Radiasse de la

Maisonrouge, dont deux lilles :

!• Anne-Marie- Aimée-Blanche, mariée, !• JT octobre iH'it». à Antoiuc-Aïuédée de Saint-Vin-

cent, capitaine d infanterie ;

Adélaïde-Gabriellc-Maric, née le JT juin t«it [mariée à (W.y Pinard;.

CHAMILLART 1)K LA SI ZK (m
)

~ Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 181.*», en faveur de

Louis François de Ciixmii.i.aut, marquis m: i.a Suzk.

== Titre de marquis pair, attaché à ladite pairie, en laveur du même, par or-

donnance du 31 août 1817, eleoulirmé (sans majorai de pairie), par lettres patentes

du 13 mars 1810, avec règlement d'armoiries : ccnrle/c: aux I" et 'r d'azur, au

lévrier passant d'argent, colleté, de gueules ; an chef d'or, chargé de trois étoiles de

sable; aux l" et d'argent, à trois /'usées néhu/ces de gueules.

• *

La famille Ciia.mili.aiit remonte à Pierre Chainillart, avocat au parlement de

Paris, secrétaire du roi en 1020, dont la descendance était représentée au cin-

quième degré.

V. Louis-Michel CiiAMU.i.Aii r. marquis de la Suze cl de Courcelles, grand

maréchal des logis de la maison du roi, colonel des dragons (1731 , lieutenant

général des années du roi (1748), né le 9 lévrier 1709, f à Par is le 27 août 1774;

il épousa, eu février 17Ô8, Anne Madeleine Chauveliii, fille du marquis de

1. Le décret impérial est du 23 niai»
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Grosbuis, garde des sceaux de France, el d'Anne Cahouet de Heauvais, dont un

fils et une lille:

1* Louis-Fr«nçois. qui suivra :

•• Annc-Madelcine.'.dame pour accompagner la comtesse d Artois, f on 1820; mariée, contrat

du "25 janvier 1767, ù Louis-Henri de Villeneuve, marquis de Truns. colonel au régiment

Ro vhI- Roussi lion.

VI. Louis-Francois de Chamim.akt, marquis de la Su/.e et de Courcelles, co-

lonel du régiment Dauphin infanterie, grand maréchal des logis de la maison du roi,

maréchal de camp (il juin 1700), lieutenant général (23 août 171)'»), pair de France

(17 août 1815), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (30 mai 1825), O. fui créé

marquis-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1S17. Né à Paris le 15 juil-

let 1751, t au château de Courcelles-la-Suze, le 15 avril 183.5; il épousa à Paris,

le 25 novembre 1775, Catherine-Louise de Santo Domingo, -j- à Paris le 11 avril 1820,

dont un fils unique, qui suit.

VII, Alphonse-Louis i>k Ciu.mii.i.aht, marquis de la Suze, colonel d'infanterie

(1815), né àParis le 15) décembre 1770, -j- au château de Courcelles le 20 juin 1871,

épousa, le 10 août 1801, Alexandrine Henriette-Louise de Saint-Pol, y au château

de Gardinières le 21 novembre 185li, lille du comte François de Saint-Pol el de

M' ie Rousseau de Chainoy, dont deux (ils et deux lilles:

1* Alfred-Louis-Albert, comte de lu Suie, gentilhomme honuruirc de lu Chuinbre du roi, ne au

château de Masles le 7 aoi'il 180'J, à Vichy le 18 juillet 183'.», marié, le là uoùt 1828, à

Ilenriettc-Churlotte du Bourg de Bozns,f un cbùtcuu de Courcelles le 27 décembre 1858,

dont uu uls_uniqua :

Stanislas, murquis de la Suze, né en 1SW», J
; ;ui chatcuu de YudreCoiucclles Je ï no-

vembre 18'J0, marié à Isubclk-Êlcoiiorc-Idu de Loya de la Cretuz, veuve en

premier mariage d Anloine-Klzcurd de Mural, comte de Lestung: sans postérité
;

2° Alphonse-Léon, qui suivra;

3» Léonic-Mudeleine, née « Courcelles le 8 juin 1808, f au Man» en lévrier 188*1 ; mariée, le

2 mai 1882, à Henri-Joseph marquis du Villeneuve Bargimont
;

'1" Zénaïde- Alexandrine. née « Courcelles le 10 mai 181 1, •{ 11 Frcsiinyc ^Calvados,, le 1" avril

1887 ; mariée, le 2'J nuii 1835, à Fcrdiiiuud-.loseph-Murie de Félix, marquis du Muy ; veuve

le 10 avril 1852 et entrée eu religion.

VIII. Alphonse-Léon dkCiiamillaht, comte de la Su/.e, pagcduroiLouisXVIII,

garde du corps, né à Courcelles le 11 avril 1800, 7 au château de Saint Jean du-

Dois (Sarthe), le 10 juillet 1881
;
épousa, le 10 aoîil 1831, Alexandrine de Sainl-Pol

de Masles, f à Saint Jean du- Bois le 1) octobre 1880, dont trois fils el trois lilles :

1" Robert .Michel, marquis de la Suze ;après le décès de son coilsini. conseiller général de lu

Sarthe, né u Xogenl-lc-Rotrou le l'J avril 1831», | à Suint-Jcan-du-Bois le 23 novembre

1898, marié u Landudec, le '1 mai I87'«,à Mûrie de Couen de Suint-Luc ;} à Suint-Bricuc,

le 3 décembre 18!)7, dont une fille :

Michellc-Yvoiirie-Bcrlhc-Victoire, née à Kervegant
s
Finislérc, , le 21 uvril 1875 ; mariée à

Crunchninp (Morbihan), le 25 novembre I8'J«>, ii Itav moiid-Joscph-Eruest-Marie

llnrscouët de Saint-Ccorgc

;

2" Lionel, qui suivra ;

3" Mutiricc-Michel-Hippolylc, né en Im'iH, -j- en 1875;

'1* Micheline, mariée en 18 lia à Antoine- Louis vicomte de Uar, général .le brigade;

5* Berthe, mariée, en mai 1803, à Erncsl-Louis-Maric HarscoUct de Saint-George :

ti' Yolande, f le 22 janvier 1893.
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IX. Lionel de Ciiamiixart, marquis de la Suzc, ne vers 1840, sans alliance.

CMAMORIN

= Lettres de noblesses en faveur de Basile-Pierre CtiAMOniN, maire de Châ-
lons sur-Marne, par lettres patentes du 20 janvier 181."», avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, à la croix d'argent, chargée d'un lys de gueules et cantonnée de quatre

lierons d'or.

• •

La famille du maire de Châlons est originaire de Champagne et paraît avoir

une origine commune avec celle du général, baron de l'Empire, qui a laissé posté-

rité représentée de nos jours.

I. Basile Chamomn, marié à Thérèse Feneux, fut père d'un fils, qui suit.

IL Pierre-Basile Ciiamorin, alias deChamokix, maire de Cliâlons sur-Marne,

député de la Marne (18 mai 1815-10), ; fut anobli par lettres patentes du 20 jan-

vier 1815; né à Joigny (Yonne), le 23 décembre 1755,-}- à Chalons-sur-Marne le

21 février 1826, il se maria deux fois : 1° à M"» de Cappy, dont une fille; 2° à Ma-

rie Soullicr de Lorlal, fille de François, garde du corps, et de M"e de la Fournièrc,

sans postérité.

[du t" lit] : Anne-Murie-Tliérèiic- Virginie [de] Chuinorin-Cappr, née « Euvry le 20 décembre

1800, f ù Euvry le 12 mui 1882; muricc, le 5 février 1822, u Joseph Auguste- François de

Uruneteuu, comte do Suinte-Suzanne, pair de France.

C11AMOU1N

= Titre de baron héréditaire en faveur de Bertrand Cmamouin, lieutenant-

colonel, par lettres patentes de .10 décembre 1810, avec règlement d'armoiries:

rfiapé de sable et d'or, au chevron d'argent, brochant sur le tout, accompagné en chef

de deuxflambeaux appointés d'or, et, en pointe, d'une hure de sanglier au naturel.

•

I. Joseph Cmamouin, écuyer, seigneur deLancesse (?), capitaine au régiment

de Vexin, épousa à Paris (paroisse Saint-Laurent), le 23 novembre 1781, Marie-

Anne-Léon Aché, dont un lils, qui suit.

II. Bertrand Ciiamouin, baron Chamouin, puis de Charaouin, lieutenant-colonel,

colonel d'état-major (12 septembre 1813), maréchal de camp (U août 1830), C.

chcvalierdeSaiut-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 30décembrc

1819. Né à Toulouse le 8 janvier 1778, f en 1864.

CHAMP

= Lettres de noblesse en faveur de deux frères; Jean-Gaspard Champ, garde

national, et de Jean-Marie Champ, par lettres patentes du 11 juillet 1820, avec rè-

glement d'armoiries : d'argent, à la bande d'azur, accompagnée en chef, d'un lion de
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sable, armé et lampassé de gueules, et, en pointe, d'un chêne terrassé de sinoplc,

pour l'aîné ; avec addition suivante pour le cadet, la bande chargée d'une tête de

Maure au naturel, tortillée d~argent.

• *

I. Jean-François Champ, marchand libraire à Grenoble, épousa Thérèse Rey,

dont :

1* Gaspard, qui suivra ;

2* Antoine, prêtre, chanoine de Saint-Paul ù Grenoble ;

Jeanne, mariée ù Jacques Virct, imprimeur à Valence.

II. Gaspard Champ, agent de change à Lyon, puis secrétairede la Compagnie,

épousa à Lyon, le 20 juin 1774, Julic-Sopliic-Dominique Brnyssel, fille de Jean-

Marie, imprimeur libraire, et de Madeleine Couturier, dont :

1* Jean-Gaspard, qui suivra;

2* Jean- Marie, qui sera rapporté après son frère.

III. Jean-Gaspard Champ, puis de Champ, officier de la garde royale, fut anobli

avec son frère cadet par lettres patentes du 11 juillet 1820. Né à Lyon le 28 janvier

1781, f à Lyon le 22 mai 1807, il épousa, le 14 juin 1809, Jeanne-Claudine-Nicette

Legoux, lille de Jean-Claude, négociant, et de Marie-Fleurie Ravel, dont deux

fils :

I* Jean-Francois-Dionys, avocat, né le « août 1815, f...; marié a Lyon, le 3 juillet 18V'», a

Jeanne-Alix Bernot. 7 à Paris le 27 janvier 18'J9, dont un fils unique, qui suit :

Raoul-Gaspard, né en 18'»7, f à Lausanne le 1" juillet 1WX) ; marié à Sophio Chcvrcul;

sans postérité ;

2* Anne-François, qui suit.

IV. Anne-François [dit Théobald] nE Champ, né à Lyon le 13 avril 1818, -j- le

12 janvier 1802; épousa, en 1847, Marie- Louise-Philippine Langue! de Sivrv, fille

de Charles-Brice-Hubert, et de M"* de Meulan, dont:

1» Jean-Guspard-Gaston, qui suivru ;

2* Joseph, né en 1852
;

3* Berlhe, néo ù Lyon le 12 mai 185%, mariée, en 1871, à Elzénr, comte de Lcusse.

V. Jean-Gaspard-Gaston dk Champ, substitut du procureur de la République,

démissionnaire, avocat à la Cour d'appel de Lyon, né à Lyon le 0 mai 1830, a

épousé à Aix, le 12 janvier 1881, Marie-Julie-Alexandrine-Louise Clappicr, f le

23 novembre 1890, dont trois enfants :

!• Gabriel; 2* Robert; 3- Marie.

»

III bis. Jean-Marie Champ, puis de Champ, fut anobli avec son frère aîné par

les mêmes lettres patentes de 1821. Né à Lyon le 27 novembre 1786, f..., marié.

CHAMPFEU (de)

= Titre de comte héréditaire en faveur de Pierre-Jacques de Champfed, an-

cien officier de l'armée de Coudé, par lettres patentes du 17 octobre 1820, avec rè-

glement d'armoiries : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre couronnes à l'antique

•

e
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La famille dk Champff.u, originaire du Bourbonnais, a été maintenue dans sa

noblesse à l'intendance de Moulins, le 21 avril 1698, sur preuves remontant à 1495.

I. Pierre-Jaequcs de Champfbu, comte de Cliampfeu, officier de l'armée de

Condé, inspecteur général des services de la maison du roi; né à Moulins le 12 dé-

cembre 1764, y à Paris en 1828, fut créé comte héréditaire, par lettres patentes du

17 octobre 1820. Il épousa (1803) Constance-Julienne Rodier, dont:

1* Jules, qui suivra ;

2" Anne-Marie-Pauline, née à Moulin» pu IWVi, mariée, le 1t octobre W2h, à Joseph-Abel-

Etienne Richard «te Soutirait.

II. Jules de Champfeu, comte de Cliampfeu, né à MoulLis en 1808, -j- en

1855, épousa Antoinette Béraud des Roudards. f en 1851, dont il a eu cinq en-

fants :

1* Charles-Pierre, né ù Moulins le 13 mur» 1836, | sans alliance
,

2* Antoinc-Louis-Léon, qui suivra
;

3° Joséphine-Elisabeth Ciencvièvc, née ù Moulin» en 1837
; uioriéc, le 17 avril 1857, à Eugène

tic Faudons-Cnbunac
;

'«•Marie-Anna, née à Moulins en 1838 ; mariée à Cluude-Picirc-Frédéric-Albcrt Mongol,

vicomte d (Di gères
;

5- Loui»e, née i. Moulins en 1843: mariée, en 1863, à Paul Hnslier de la Jolivetic.

III. Antoine- Louis Léon de Champfeu, comte de Cliampfeu, capitainede frégate

de réserve, 0. né à Moulins le 21 mai 1848, a épousé à Paris, le 7 août 1893,

Brigitte Poissalloledc Nanteuil de la Norvillc, dont trois enfants :

1* Pierre, né à Cherbourg en 18M ;

2* Jacques, né il Cherbourg en 1896;

3" Hugii>te. née a Cherbourg en 1898.

CHAMPION DE NANSOUTY

= Titre de comte héréditaire cl transmission des doutions impériales, par

ordonnance du 16 décembre 1816, en faveur d'Kticnne-Jean-Cbarles Champion dk

Nansouty, iils du comte de l'Empire.

= Titre de comtesse héréditaire confirmé en faveur de Maric-Françoise-Adé-

laïde Gravier de Ykiigennks, veuve du lieutenant général Etieune-Antoiue-Marie

Champion db Nansouty, et de comte héréditaire confirmé en faveur de leur fils

Étienne-Jean-Charles Champion de Nansouty, par lettres patentes du 30 no-

vembre 1816, avec règlement d'armoiries : d'azur, à l'homme armé d'or.

= Titre de pair (sans majorât de pairie) en faveur du précédent, par ordon-

nance du 5 novembre 1827.

La famille Champion est connue depuis Martin Champion, né à Moréal en

1544 et marié à Pierrette Forestier, dont le petit-fils, Etienne, fut commis à la re-

cette du grenier à sel d'Avallon en 1655, puis conseiller secrétaire du roi (3 avril

1687), et mourut en charge le 8 sept. 1699, laissant de Madeleine Boulard :

IV. Ktienne Champion, avocat et lieutenant particulier au bailliage d'Avallon,
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maintenu dans sa noblesse à l'intendance de Bourgogne le 27 oc tobre 1715 et marié,

le 24 février 1685, à Marguerite de Guvon.dont un fils, qui suit.

V. Edme-Élienne-François Champion, seigneur de Nans-sousThil (alias Nan-

souty), conseiller au parlement de Bourgogne, né à Dijon le 17 mars 1689, j à

Dijon le 10 janvier 1755; épousa, le 3 juin 1713, Marie-Charlotte Françoise de

Bretagne, dame de Nans-sous-Thil, dont quatre enfants:

t" Élienne-Marie, né n Dijon le»! mai 1*04, maritale 29 avril 1746, ii Mnric-Jonnne Filxjeon,

* le t" octobre 177», dont quatre enfants, qui ont laissé postérité représentée de no*

jours ;

2* Jenn-Baptistc-Picrre-Cbarlcs. qui suivra
;

3* Culhcrine-Maric, muriée, en 1749, ù Moric-Jurquc» Beuverund de la Loyère;

V Muric-Françoise, religieuse.

VI. Jean Baplisle-Pierrc-Charlcs Champion, chevalier, seigneur de Nansouty,

capitaine de grenadiers au régiment de Bourgogne, major du Château-trompette à

Bordeaux; né à Dijon le 1" septembre 1730, épousa, le 24 avril 1765, Antoitielle-

Hélène Harpailler, dont :

1* Étieniie-Antoine-Morie, qui suivra;

>• Ciuhcrine Siiinnne-AleiBiidrine, née le 2.1 août 1769, sans alliance (vivant en IH17] ;

:*° Pierrette-Adélaïde, née le 31 mars 1771, mariée, en 1801, ù Jeaii-Buptistc-FrnnçoU Cham-

pion de Bcauregard, officier cl lieutenant de* murécbtiux de France.

VII. Etienne-Antoine-Marie Champion, comte de Nansouty et de l'Empire

(lettres patentes du 26 juillet 1808) et donataire de l'Empire 1

,
général de brigade

(29 août 1799), général de division (2'* mai 1803), écuyer de Napoléon I", G. A.
;

né à Bordeaux le 31 mai 1768, f à Paris le 6 février 1815, épousa, vers 1802, Marie

Françoise-Mathilde Gravier de Vergt:nn<*s,
-f*

le 16 septembre 18'i9, confirmée dans

le titre de comtesse héréditaire par lettres patentes du 30 novembre 1816. Ils eurent

un Bis unique, qui suit.

VI. Etientie-Jean-Charles Champion, comte de Nansouty, officier, pair de

France (5 novembre 1827), fut confirmé dans le titre de comte héréditaire, par

lettres patentes du 30 novembre 1816; né à Paris le 16 juillet 1803, 7 au château

d'Orain (Côte-d'Or) le 6 janvier 1865, il épousa à Paris, le 29 novembre 1831,

Françoise-Caroline Cuillier-Perron, f à Orain le 24 décembre 1879, dont un fils et

deux filles:

1* N. . ., mort jeune ;

2* Marie-Alix, née en 1833, f « Paris le 3 février 1853
;

3- Marguerite, né« m 1836, f u Paris le 2 février 1894.

CHAMP

Y

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-Simon Champy, ba-

ron de l'Empire, maître des requêtes et régisseur des poudres et salpêtres, par

lettres patentes du 2 mars 1815, avec règlement d'armoiries: coupé : au f parti

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, pour le» titre, armoiries et doutions de

1 Esapire.
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d'azur, au foudre ailé d'or et de gueules, à l'épée d'argent en pal; au II d'or, au pal-

mier terrassé de sinople.

» »

I. Jacques Pierre Ciiampy, administrateur, puis régisseur général des poudres

et salpêtres (1814). $5; né en 1745, f ...
;
épousa Bernarde Enguerrand, dont un

fils, qui suit.

II. Jean-Simon Chami>y. baron Champy et de l'Empire (lettres patentes et ma

jorat du 21 janvier 1810) ; maître des requêtes au Conseil d'État, administrateur,

puis régisseur général adjoint des poudres et salpêtres (1815), fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 2 mars 1815. Né à Dijon, le

15 janvier 1778, -J-...; il épousa, à Paris, en octobre 1800, Elisabeth-Christine

Huart, dont:

1* Gaspard, qui suivra;

2* N..., mariée a Adrien-Théodore Betioist, député de ln Côte-d Or et ministre plénipoten-

tiaire, né ù Provins le '.»4 moi 1805, | a Paris le 2i juin 1872, dont un fils, qui suit :

a) Adrien, t jeune ;

*} Gabriel-Bernard, dit M. Benoist-Cbnmpy, officier de mobiles, O.jjjf. né en 1835, t «

Paris le 18 murs 1890; mnrié h M"' Thoureau. dont une fille :

Claire, mariée a Maurice-Charles Lambcrt-Hcuoiist-Chanipy, né le 4 octobre 1855 et

autorisé pur décret du 15 octobre 1883 à ajoutent *oii nom celui de sh femme.

III. Gaspard Champy, baron Champy, î^; né à Paris le 17 mai 1810,
-f-

à

Mussigny (Côle-d'Or) le 27 mai 1854
;
épousa Augustiuc Lcmorl de la Roche,

f- le 13 mars 1878 [remariée le 18 juin 18G3 à Edouard, comte de VValdner de

Frcundstein, général de division], sans postérité.

CHANALEILLES (dk)

= Titre de marquis héréditaire, sur majorât (institué le 9 janvier 1810 au

titre de baron), en faveur de Charles François-Guillaume dk Ciianaleillks, baron

de l'Empire, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 30 mai 1817, avec règle-

ment d'armoiries : d'or, ù trois lévriers de sable courant l'un sur l'autre.

» •

La maison dk Chanaleilles est d'ancienne chevalerie et établit sa filiation

suivie depuis Armand, seigneur de Chanaleilles en Velay, vivant en 1206'. Elle a

formé trois branches principales : celle de Castrevielle, éteinte; celle des seigneurs

du Villard, rapportée ci-après, et celle des seigneurs de la Saumès, de Ribes,

etc., qui a pris le titre de comtes etde marquis de la Saumès au XVIII» siècle et

est seule représentée de nos jours dans les mâles.

La branche du Villard était représentée au quatorzième degré, par:

XIV. Charles de Chanaleilles, dit le marquis de Chanaleilles, seigneur de

Villard, de Villeneuve, etc., maréchal de camp (l*r août 1734 , marié au château de

Mathias eu Velay (contrat du 11 septembre 1724) à Madeleine de Chambarlhac,

fille de Charles, seigneur de Fontmorelte, et de Madeleine de Rajon, dont :

1. Cf. Annuaire de la .\oble$ie, France, 1844, 1857 et année* suivant*», etc.
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1* Joseph-Guillaume, qui sait;

2* Madeleine, mariée, le 30 juin 1748, ù Louis-Churles do Chalendar, seigneur de la Motte.

XV. Joseph-Guillaume de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, seigneur du

Villard,Montpczat,Collongcs,ctc., capitaine de dragons au régiment de Septimanie,

testa à Aubenas, le 19 août 1767 et épousa à Avignon, le 31 mars 1761, Marie-

Agathe Durand de Rilly, f à Avignon le 3 août 1794, fille de Joseph, seigneur de

Rilly, et de Laurc-Lucrèce de Magnin de Gaste, dont :

1* Charlcs-Frnuçois-Guillaumc, qui suivra ;

2* Louis-Charlos-lsidore, chevalier do Malte (1787);

3* Joséphine-Madeleine Benoit, mariée & M. de Laulanhier.

'••-5« Laure-Émilic-Mndeleinc et Louise-MadclcincCharlutte.

XVI. Charles-François-Guillaume de Ciunai.bili.bs, baron, puis marquis de

Chanaleilles, baron de l'Empire [lettres patentes et majorât du 9 janvier 1810',

capitaine de vaisseau, membre du collège électoral de l'Ardèche, O. , chev. de

Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de marquis héréditaire sur le majorât créé en

1810, par lettres patentes du 30 mai 1817. Né à Aubenas
(
Ardèchc), le 25 mars 1767,

-J-
à Paris le 21 août 1845, il épousa, le 9 mai 1807, Marie Josèphc-Rosc de Carrèrc,

f- à Paris le8 juin 1807, veuve en premier mariage de Marius, baron de Salles, et fille

de Pierre-Jacques de Carrère et de Marie-Rosc-Josèphc Diant, dont il eut trois fils:

1* Sosthèncs. qui suivra ;

2* Gustave-Adolphe, dit le vicomte de Chanaleilles, lieutenant-colonel, né A Paris le

13 mai I8IW, ~ à Paris le 27 août 1861
;
marié, le 10 novembre 1853, à Maric-Louise-

Napoléone-Ofrésie de Las Cases, f .. ., fille du chambellan de Napoléon I"; sans postérité;

3* Adolphe-Gustave, dit le comte de Chunuloillcs, colonel, général de brigade (13 août 1865),

C. né en 1800, frire jumeau du précédent, f à Puris le 20 octobre 1873; marié, le

30 avril 1850, a Cécile-Blanche d Andluu, f a Paris le 1" décembre 181H>; sans postérité.

XVII. Sosthènes de Ciianai.kii.lrs, marquis de Chanaleilles, page du roi

Louis XVIII, lieutenant-colonel de chasseurs d'Afrique, conseiller général de

l'Ardècrre, O. né à Moulins, le l°r octobre 1807, f à Paris le 15 avril 1893; épousa,

le 29 mai 1832, Marie- Victumienne-Stéphanic des Balbes de lîerton de Crillon,

•f-
à Paris le 7 avril 1895, dame d'honneur de la duchesse d'Orléans, et fille du

duc de Crillon, pair de France, dont il eut deux enfants:

1* Félix-Hélyc. né en 183:., f » Paris le 15 mai 1853;

Mûrie Isabelle, née en 183*. mariée, le 12 juin 18515, à Gaston- Emé, marquis de Marcieu,

capitaine de cavalerie.

CIIANDLER

= Lettres de noblesse en faveur d'Henry-Jean Chandlkr, capitained'infanlerie,

par lettres patentes du 30 juin 1830, avec règlement d'armoiries: d'azur, au chevron

(Cor sommé d'une mâcle d argent, accostée de dett e màelcs du même.
»

*

Henri-Jean Chandlbr, dit Thompson, capitaine d'infanterie (8 avril 1812),

retraité en 1837 chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, né à Londres le

1. Cf. Révérend, Armoriai du f Empire, t. î, p. 203, pour les titre cl armoiries de

l'Empire.
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19 septembre 1786, f .... fut naturalisé le 18 septembre 1817 et anobli par lettres

patentes du 30 juin 1830.

CHANTERENNE — F. Bocquet

CHAPA1S DE MARIVAUX

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Charles-Bernard Chapais i>k

Mauivaiix, baron de l'Empire, ancien avocat général à la cour des aides de Rouen,

par lettres patente» du 24 octobre 1815, avec règlement d'armoiries : écartelé : au

i'
T parti d'azur, au dauphin pâmé d'or s surmonté d'une étoile d'argent, et d or, au

chevron d'azur; au ?« d'or, à trois fasces de gueules ; au 3e d'argent, au vaisseau de

sable, soutenu d'une mer de sinople ; au ft* d'azur, au chevron d'or.

• »

I. Jean-François Ciupais, échevin de Rouen, épousa Marie-Madeleine Le

Noble; dont trois enfants :

1' André-Francois, échevin de Rouen, marié ù Victoire Cnhierrc, dont postérité, représentée

de no* jour»:

2» Chnrle»-Dernard, qui suit ;

3* Félicité.

II, Cbarles-Bernard Chapais, chevalier, puis baron Chapais de Marivaux et de

l'Empire 1 (lettres patentes du 19 décembre 1810 et 22 mars 1814), avocat général à

la cour des aides de Normandie (1788), juge à la cour d'appel de Rouen, con-

seiller général de la Seine-Inférieure, lut confirmé dans le titre de baron héré-

ditaire par lettres patentes du 24 octobre 1815. Né à Rouen le 12 février 1754, f le

23 septembre 1831, il épousa à Rouen, le 15 octobre 1781, Klisabetb-Anne Ellye,

dont une fille :

Morie-Aimée Chnpais de Murivnux, mariée, en 1801, o Jnrqucs \je Vavassour. baron Le Vnvnx-

*cur, créé bnron héréditaire sur transmission et investiture du majorât institué par son

betiu-pére, pur lettre* patente* du 2 février 1841; né à Rouen le 23 avril 1767 ; il a laissé

postérité.

CHAPEL D'ESPINASSOUX (dk)

— Lettres de noblesse en faveur d'Antoine-Simon de Ciui>i:t. ii'Esimnassoux,

président du tribunal de Marvejols, par lettres patentes du 15 juin 1818, avec rè-

glement d'armoiries : dazur, au chevron d'hermine, accompagné de trois besanls

d'argent ; au chef d'or, chargé d'une croix ondée de sable.

» *

I. Jean dk Chapel, sieur de Gimels-la-Valmanière, épousa Jeanne Vigan, dont

un fils, qui suit.

II. Antoine- François-Etienne ni: Chapkl, sieur d'Kspinassoux, la Brousse,

etc., conseiller maître en la chambre des comptes, aides et finances de Montpellier

1. Cf. Révérend, Armoriai du /" Empire, t. I, p. 20'i, pour les titre et armoiries de I Em-

pire.

Digitized by Google



— 87 —

(1772), né à Marvejols (Lozère) le 27 septembre 1742, f le 24 avril 1813
;
épousa

à Marvejols, le 24 mars 1772, Maric-Françoisc-Dorothée d'Eimar de Jabrun, dont

dix enfants :

!• Jean- Antoine-Simon, qui suivra
;

2* Dominique- Jeun-Marie, conseiller général >le In Loière. ^jf, né le 15 août 1 778, j nu châ-

teau de Pineton (Lozère' , le 14 octobre 1865, suit» iilliance :

2' Antoine-Aimé, ehnnoine et doyen du clinpitre royal de Suint-Denis, né le 25 novembre 1779,

f A Suint-Denis le 21 noût 1B'i.
r
»

;

4' Adam-Amnblc. né le 2'i février 1781, f uu berceau ;

5* Augustin, uumônivr de 1 hospice Suint-Jarque* ù MtirvejuU, né le 17 uoul 1783, f 1«

1" juin 1821 ;

6* Achille-Xavier, président de lu Chuinbrc do commerce de buyonne, conseiller général de

lu Loière, né le 6 jnnvier 1788, f à MnrvejoU le 18 moi 1851, sans allionce;

7- Marie-Jeanne- Victoire, née le 3 décembre 1772, | a Murvcjols le. 2) août 1815, sons

alliance ;

8* Maric-Sinionnc-Louis*. née le 23 décembre 1774, f A Morvejol» le 26 mars 1862 ; mariée A

Jucqucs-Jean-Loitis-Sinion de Mal« Tasse
;

9* Marie-Jeanne Sophie, religieuse de Sainl-Vincent-de-Pnul. née le 12 avril 1782, t " Mar-

vejols le 27 octobre 1856 ;

10- Morie-Émilie, née le 27 décembre 1784, | en bas uge.

III. Jean-Antoine-Simon de Chapei. d'Espixassocx, président du tribunal de

Marvejols (1812-18), conseiller général de la Lozère, député de la Lozère

(23 juin 1830-31), ^, fut anobli par lettres patentes du 10 juin 1818. Né à Marvejols

/ Lozère) le 13 avril 1777, 7 audit lieu le 28 avril 1847, il épousa, le 21 décembre 1808,

Marie-Vicloire-Madeleine-Pauline Malet, dont cinq enfants :

1* Antotnc-Marie-Henri. qui suivrn;

2* Atlgustin-Muric-Charles. né le 7 décembre 1818, f ù Murvcjols lo 2 noùt 1890 ; marié, lo

19 mai 1853, à Kugénic de Lajudie. dont un fils, qui suit :

Antoine-Mnric-Jenn-Cbarles-Gérard, juge d'instruction, né le 7 février 1854, j A Marvejols

le 30 juin 1898, sans alliance;

Anlninette-Murie-Fluvie. née le 31 janvier 1810, 7 ù Marvejols le 25 janvier 1844 ; sans

alliance ;

4* Antoincltc-Morie-Henriette-Aslério, née le 23 novembre 1812, j ù Murvcjols le 5 février 1892,

sans alliance :

5' Émiliune- Louise Jeanne-Marie, nec le 5 révricr 1815, T A MnrvejoU le 1" août 1897, sans

alliance.

IV. Antoine-Maric-Henri »k Chapm. u'Espinassoux, conseiller et vice pré-

sident du conseil général de la Lozère, né le 7 septembre 1817,
*J*

à Marvejols, le

12 septembre 1885; épousa Caroline Bricogne, dont deux iils et une fille.

1* Antoine-Dominique Muric-GabricI, qui suivra;

2* Jean-Marie- Roger, né le 7 avril 18f>5;

3° Antoincllc-Carolinc-Marie, née le 5 octobre 1855, f le 18 août 1897; mariée, lo 15 juin 1877,

11 Eininunuel de Ricard, capitaine dn génie.

V. Antoine-Domiiiicpie-Marie-Gabriel dk Chaph.i. d'Kspinassoux, avocat,

docteur en droit, né le 28 octobre 1851, a épousé, le 24 mai 1879, Paulc-Anne-

Gabrielle Ortîla, dont une fille;

Morie-Antoinette-Germaine. née lo 3o décembre 1880.
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CHAPELAIN DE SÉRÉVILLE

= Titre de baron héréditaire en faveur de Charles-Dominique-Marie Cha-

pelain dr Séhèvili.e, par lettres patentes du 19 novembre 1819, avec règlement

d'armoiries : d'argent, au chien passant de sable ; au chef d'azur.

Cette famille, de la bourgeoisie de Paris, a donné :

I. Pierre-François Chapelain, officier de la maison du duc d'Orléans, marié à

Marie-Marguerite Marquet, dont un fils, qui suit.

II. Charles-Pierre Chapelain, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison

et couronne de France (10 février 1772), né à Paris le 7 janvier 1823, }• à Paris le

27 décembre 1803; épousa à Paris, le 10 mars 1747, Jacqueline-Elisabeth Collet,

dont au moins :

1* Charles-Jacques, qni suivra
;

2* Jacques-Marie, baron Chapelain du Brosseron et do l'Empire' (majorai, lettres patentes

du 28 février 1811), magistrat, menihrc du conseil gcnérul de l'Oise, né à Paris le

15 janvier 1766, f au château de Sorel (Oise), le 5 juillet 18'iS; marié m Catherine-

Thérèse Rose de Bonnoville de Saint-Anne, f a Paris le 7 août 1813, dont une flllc, qui

suit :

Maric-Marguerilc-Charlolte-Rose, née en 1791, f le 1" février 1872; mariée, le 24 no-

vembre 1808, à Louis-Pierrts-Joseph de Bardon, baron de Ségonrac.

III. Charles-Jacques Chapelain, dit Chapelain de Séréville, né à Paris le

26 décembre 1747, 7.. .; épousa à Paris, le 18 mai 1782, Thérèse-Marie Negrone,

dont au moins deux enfants :

1* Charlcs-Dominique-Marie, qui suit;

2- Charlotte-Élisabclh-Thérèse-Mnrie. née 0 Paris le 3 juin 1784; mariée, le 28 octobre 1803.

à f.eorges-Antoinc-Gnbriel-Thibaul-Henri de Poilvillain, marquis de Crenay, maréchal

de camp (2'» janvier 1815], C. #î. qui udopta su nièce, ci-après rapportée.

IV. Charles-Dominique-Marie Chapelain, baron Chapelain de Séréville, sous-

lieutenant au 2* cuirassiers (1807), capitaine (1811), démissionnaire en 1813,

fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 19 novembre 1819. Né à

Gênes (Italie), le 10 novembre 1783, il épousa Louise-Françoise Aubé de

Bracquemonl, aux Pervcnches-Ia-Betiolle (Yonne), le 3 décembre 1875, fille de

Jean-François, chevalier de Bracquemont, lieutenant d'artillerie, chevalier de

Saint-Louis, et de Lucienne de Rozainvillc de MarquivilUors, dont:

1« >"..., baron de Séréville né... :

2' Marie-Puiil-Charles, né à Roye le 30 juin 1H];J, fi, Sens le 7 avril 1H78. marié, le t
,r fé-

vrier IM'iO, a Marie-Claire de Konardi du Mcstiil, donl une fille, qui suit :

Marie, née à Paris le 23 novembre IH'iO, mariée à Paris, le 2â juillet 1864, ii Raoul

Labbey de Druval ;

1. Cf. Révérend, Armoriai du 1" Empire, t. I, p. 20't , pour le titre et les armoiries de 1 Em-

pirc, qui sont différentes Je celles que s «-st attribué son neveu, en 1819, en adoptant les armes

d'une famille d'ancienne noblesse du même nom, originaire du Languedoc, et avec laquelle

il ne parait avoir aucune communauté d origine.

i
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3" Uuis-Édounrd, né..., mari*, en 1845, à Zélie-Louise-Félicité de Monspey, f en 1887, dont

quatre enfant», qui suivent :

o) Maric-Louis-Colixte, marié*, le 30 juin 1877, à Marie-Alix Monoter de la Siseranne,

sans postérité ;

A) Paul, marié, le 15 novembre 1881, à Mnric-Gcrmainc-Sophie Cola» des Francs, dont

quatre enfants, qui suivent : Henri ; Joseph; Pau le ; Louise;

t) Marie-Louise-Marthe, mariée, Je 28 mai 1874, à Joseph-Paul-Alfred Rcbillot, dit lo

boron RebiUot, général de brigade en retraite
,

d) Marie-Berthe-Louise, mariée, en 1882, h Louis-Eugene Beuvain de Beauséjour,

4* Marie-Thérèse-Élisabeth, née à Roye le 19 novembre 181'., f au château des Pervenches le

l" mai 1893; mariée, le 26 mars 1840, a Joan-Ernest, baron de Bonardi du Ménil, tréso-

rier payeur général, ^ ;

5» Marie-Thérèse ;

6* Louise, dite de Sérévillc de Crenny (fille udoptive du marquis de Crenay, son oncle), mariée,

en 1847, A Louis-Ernest-Gustave comte de Sparrc, officier de cavalerie.

CHAPELLE

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Antoine-Clément Chapelle, colonel,

par lettres patentes du 17 avril 1819, avec règlement d'armoiries: d'argent, à deux

chevrons de gueules; au chef d'azur, chargé de trois molettes d'or.

*

I. Léonard Chapelle, marié à Thérèse-Sophie-Adélaïde Fontenelle, fut père

d'un fila, qui suit.

II. Antoine-Clément Ciiapelb, baron Chapelle, colonel-directeur d'artillerie

(14 mars 1811), C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire

par lettres patentes du 17 avril 1819. Né à Paris le 15 septembre 1774, f à

Paris le 15 juin 1843.

CHAPELLE DE JUMILHAC DE RICHELIEU

= Titres de duc de Richbi.ieu et de pair héréditaire (lettres patentes du

29 décembre 1817') transmis, sur promesse d'institution de majorât de pairie et

autorisée (sur commencement de majorât pour 15.000 fr. de rentes) par l'ordon-

nance du 18 décembre 1818, confirmés par lettres patentes du 13 mars 1820,

en faveur d'Armand-François-Odet Chapelle dk Jumilbac, appelé à succéder à

son oncle le duc de Richelieu.

= Titres de duc nu Richelieu et de pair héréditaire sur transmission de pairie

et de commencement de majorai, avec rang, noms et armes, confirmés en faveur

du même, par ordonnance du 4 octobre 1822, pour prendre rang aussitôt après

constitution du majorât de pairie.

[Ce titre de duc-pair héréditaire fut confirmé sur institution dudit majorât

de pairie par lettres patentes du 9 avril 1831].

*

» »

1. Voir ci-aprei, t. V, art. Vigncrot du PUtti».
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La famille Chapelle dk Jumilhac a pour auteur Antoine Chapelle, maître de

forges, anobli par lettres patentes de décembre 1397, qui acquit les seigneuries de la

Porte, la Valade, Jumilhac, etc.» en Périgord.

La branche de Jumilhac a obtenu l'érection de cette seigneurie et autres en

marquisat par lettres patentes du 28 mai 1657, pour François, petit-fils dudit

Antoine, et était représentée au cinquième degré par:

V. Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Jumilhac, lieutenant général des

armées du roi (1745) et lieutenant de roi en Ouyenne, né à Paris le 6 mai 1092,

-j- à Paris le 9 mars 1783, qui épousa, le 21 mai 1731, Françoise-Armande de Menou

de Charnizay, f le 9 août 1777, dont:

\' Pierre-Marie, qui suivra ;

'2° Louis-Alcxaiidrc-Julic. né à Paris le 8 septembre 1739;

3* Mnrie-Louisc, née à Paris le 10 ortobre 1733;

1* Julie-Thérèse, née à Paria le !' décembre 1742.

VI. Pierre-Marie Chapelle, marquis de Jumilhac, colonel des grenadiers de

France (1751), maréchal de camp(3janv. 1770), lieutenant général janvier 1784),

né à Paris le I e' janvier 1735, f a Paris en janvier 1798; épousa, le 8 sep

tembre 1703, Françoise Catherine Pourcheresse d'Estrabonne, j à Paris le 4 jan-

vier 1815, fille de Jean Jacques, seigneur d'Kstrabonne, et de d"8 Paschalc-Antoi-

nette-Hmilie Petit de Marivals, dont:

I* Antoine- Pierre-Joseph, qui suivra ;

2* Joseph-Léon-Marie, dit le roi» te de Jtimilbne. né à Pari* le 16 novembre 1773. f « Pari»

le 7 novembre 185'»: innrié : 1* le 21 murs 17U6, à Antoiiicttc-Nirole-Joséphine Pnrat de

Chulntidrev, dont un fils, qui u laissé postérité, représentée de nos jours pur les comtes

de JuinilhiK! ;
2* le 1\ juillet 1821, à Anloiiielle-Frunroise-Ksprit de Boisse, j- au ebûteau

de Saint-Sévère le 17 décembre 1H6I, dont une fille;

3* Marie-Françoise, née a Paris le IV juin 1767 ;

-i* Cntherine-Vietorine, née a Paris le 21 juillet 1761», •{• à Paris le <i janvier 1858 ; mariée :

1* le l.-i mai 1786. à Mar«-Picrre-Ai)l"ine-AU£Ustin-Césur. vicomte d Hervilly; 2* à

Alexandre-Louis- Kciié-Toussniut de Galard de Béarn, chevalier de Brassnc

;

!i* Vfflaé-Joséphine-Hcnrictte, née à Paris le 3 décembre 1771, f le 7 octobre 1782.

VII. Antoine-Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Jumilhac, major du ré-

giment Colonel général (1788), lieutenant-colonel de la garde constitutionnelle de

Louis XVI (1791), général de brigade (18 août 1813), lieutenant général

(30 août 1X15); né à Paris le 31 août 1704. f à Lille le 19 février 1826, épousa

le... Simplice-Gabrielle-Armandc Vignerot du Plessis de Richelieu, f à Rome le

20 mars 1840, fille do Louis Anloine Sophie, duc de Richelieu et de Fronsac,

pair de France, et de Marie-Antoinette de Gallifct, sa seconde femme.

Ils eurent deux lils qui suivent et qui furent appelés à succéder aux noms,

titre et armes de duc de Richelieu, l'un à défaut de l'autre, par ordonnance

royale du 27 décembre 1818 :

!• Armand François Odet. qui suit;

2- Armnnd-Hcnri-Marie-Marcel. qui sera rapporté après son frère.

VIII. Armand François-Odel Chapelle, duc de Richelieu, marquis de Ju-

milhac, pair de France, appelé comme aîné à la succession des rang, titre et dignité
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de duc-pair de Richelieu par l'ordonnance du 27 décembre 1818, fui confirmé dan»

ce titre par lettres patentes du 13 mars 1820 portant commencement d'institution

de majorât, et investi par ordonnance du 4 octobre 1822, avec rang de pair duc

héréditaire sur promesse d'institution définitive de majorât, confirmée par autre

ordonnance du 30 septembre 1830 et lettres patentes du 11 avril 1831. Né à Paris

le 19 novembre 1804, -j- à Nice le 24 février 187*,), il ne s'est pas marié.

VIII bis. Armand-Henri-Marie-Marcel Chapei.lk, comte de Jumilhac, né à

Paris le 1" juillet 1808, f le 30 juin 1802, frère cadet du précédent
;
épousa à Paris,

le 14 juin 1845, Clairc-Ilélènc-Marie- Auguste du Pouget de Nadaillac, •[ au château

du Hautbuisson (Mayenne) le 10 janvier 1881, fille de Sigismond, marquis de

Nadaillac, et de M"" Mitchell, dont deux fils :

1* Marie-Odet-Richard-Amnble, qui suivra :

2* Jeoii-Mnrie-Marcel, né en 18M, f A Lavul le 5 mars 1871.

IX. Maric-Odct-Richard-Aimable Chapei.lk, duc de Richelieu (après son

oncle), marquis de Jumilhac, né à Paris le 15 novembre 1847, }* à Athènes le

28 juin 1880, épousa à Paris, le 27 février 1875, Marie-Alice Heine (remariée le

30 octobre 1889 à Albert I deGrimaldi, prince de Monaco), et tille deMichel Heine et

de Marie-Amélie Miltenherger, dont un fils et une fille :

1* Marie-Odon-Jflan-Armand, qui suivru ;

2* Mnrïe-AuguMe-Scptimanic-Odile, née à Hautbuismin le .10 août 1879.

X. Marie-OdonJean-Armand Chapelle, duc de Richelieu, marquis de Jumi-

lhac, né à Paris le 21 décembre 1875.

La famille Chapelle de Jumilhac porte pour armes : d'azur, à une chapelle d'or;

la branche des ducs de Richelieu les écarlèle(?) de celles dudit duché : d'argent, à

trois chevrons de gueules; à l'écusson d'argent, chargé d'une croix de gueules posé en

abyme.

CHAPT de RASTIGNAC (dk)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 23 décembre 1823, en faveur

de Pierre-Jean-Julie Chapt, marquis de Rastignac; confirmé au titre de baron-

pair héréditaire, en faveur du même, sur institution de majorai de pairie, par

lettres patentes du 17 mai 1824, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion d'ar-

gent, armé, lampassé et couronné d'or.

•

• *

La maison op. Chapt, originaire du Limousin est d'ancienne chevalerie et

a formé un grand nombre de branches : 1° les barons de Luzeeh, marquis de

Rastignac, éteints à la fin du XVIII» siècle ; 2°les seigneurs de Laxion, éteints à la

même époque; 3° celle des seigneurs de Puyguilhcm, qui a fini avec le pair de

France ci-après; 4* celle de Messignac, encore représentée.

La branche de Puyguilhcm élait représentée au douzième degré par :

XII» degré. Pierre-Louis Chapt de Rastignac, seigneur de Puyguilhcm,
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Firbeix, la Glodie, page du roi, né le 3 novembre 1713; marié, le 27 mars 1734. à

Suzanne-Anne du Lau d'Allemans, dont cnlrc autres enfants :

1* Jacques-Gabriel, qui suivra ;

2" [autre] Jacques-Gabriel, dit le viromte de Rastignac, maréchal de camp (28 novembre 1791),

lieulenaut général (.10 octobre I81fi), né le 0 août 1747. t «pré» 1817 ; marié à Judith de

Wind. sans postérité ;

3* Jeanne-Charlotte, née le 12 octobre 1748, mariée, en 1775, a Auguste-François Prévost de

Touchimberl.

XIII. Jacques-Gabriel Chapt de Rastignac, dit le comte de Rastignac, colonel

du régiment de Champagne, maréchal de camp (1" janvier 1784), né le 20 mars 1736,

f en 1792
;
épousa, le 8 mars 1707, Angélique-Rosalie d'Hauteforl, fille du marquis

Emmanuel Dicudonné, et de Françoise-Claire d'Harcourt, dont :

1* Pierre-Jenn-Julio, qui suivra;

2* Louis-Éléonor, né à Pari» le 7 juin 1771 ;

3* Victor, né en 1772, f à Paris lo 14 juin 1782 ;

4« Louis-Armand-Joaeph-Amélie, auditeur nu Conseil d État (1811), né a Paris le 25 octobre

1774, t-..;

5* Anne-Charles-Parfait, dit le murqui» Rastignac, maréchal de rnmp (14 juillet 1814). gen-

tilhomme de la chambre du roi, C- chevalier de Suint-Louis, né A Paris le 5 mars 1776,

t 5 Paris le 5 février 1858; marié, le 20 mars 1827, n Avraardinc-Marie-Angélique-Léontinc

de Nicolay, | sans postérité;

6* Auguste-François, né..., f le 9 décembre 1780;

7* Jean -Philippe-Casimir, né Ji Paris le 7 juin 1780, t 1* 25 décembre 178.1 ;

8" Arsène-Louis-Jnsrph, né u Paris le 4 février 1782, | le 9 mars 1785 ;

9* Aglué-Françoisc Emmanuelle, née 6 Paris le 12 mars 1786, f .... mariée h Paris, le 23 no-

vembre 1783, a François-Antoine, marquis de Monlaignac.

XIV. Pierre-Jean-Julie Chapt i>k Rastignac, marquis de Rastignac, pair de

France (23 décembre 1823), capitaine au régiment de Monsieur (1789), institua sa

pairie héréditaire au titre de baron, sur majorât de pairie, par lettres patentes du

8 avril 1824 ; né à Paris le 7 juillet 1769, f au château de la Rachelcric (Dordognc)

le 21 octobre 1833, il épousa, en mai 1798, Françoise-Charlotte Erncslinc de la

Rochefoucauld-Doudeauville, f à Paris le 15 novembre 1802, fille du duc de Dou-

deauville et de M 11* Le Tellier de Louvois, dont une fille unique :

Zénaîdc-Sabinc Chapt de Rastignac, née en 17VKJ. f ù Parts le 19 décembre 1885; mariée, le

10 juin 1817, a Fruiirois-Maric-Auguste-F.milien, duc de lu Rochefoucuult et do Liancourt.

CHAPTAL

= Titre de pair héréditaire en faveur de Jean-Antoine comte Ciiaptal, par l'or-

donnance du 5 mars 1810 ; confirmé au titre de baron-pair héréditaire sur institution

de majorât de pairie échange de biens du majorât du 20 mars 1800) en faveur du

même, par lettres patentes du 8 janvier 1820, avec règlement d'armoiries : de gueules
t

à la tour d'or, maçonnée de sable, accostée de quatre étoiles d'argent, ?, 2, posées en pal.

»

•

I. Antoine Chaptal, bourgeois de Barderoux, épousa Françoise Brunei, dont

un fils, qui suit.

II. Jean-Antoine-Claude Ciiaptal, comte Chaptal de Chanteloup et de l'Empire
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(majorât sur la terre de Chanteloup et lettres patentes du 26 avril 1808 et

29 mars 1800)*, docteur en médecine, professeur de chimie à l'École polytechnique et

à l'Ecole de médecine de Montpellier, membre de l'Institut, sénateur de l
!Empire

(4 août 1804), ministre de l'Intérieur, conseiller d'Étal, pair de France (19 mars

1819), G. C. ^fc; fui anobli par lettres patentes de... 1787 et institua sa pairie héré-

ditaire au titre de baron pair, sur majorai de pairie par lettres patentes du 8 oc-

tobre 1822. Né a Nogaret (Lozère) le 5 juin 1756,
-J-

à Paris le V* août 1832, il

épousa à Montpellier, le 11 sept. 1781, Arnée-Ma rie -Rose Lajard,
-J-

à Paris le

9 juin 1844, fille de Jean Baptiste, el de Rose Sénart-Pasquier, dont cinq enfants :

!• Jean -Baptiste-Marie, qui suivra
;

2* Auguste, mort en bas âge ;

3* Eglé, morte en ba* Age;

4* Françoise- Victoire, f * Rouen le 27 mars 1846; mariée a Marie-Louis-Just-Autoine de

Rivoire, marquis de InTourette;

5* Virginic-Paméla, mariée en 1818, a Clément-Joseph de Laage de Bellefnye, receveur prin-

. cipal des douanes.

III. Jean-Baptiste Marie Chaptal, comte Chaptal, maire de Neuillysur-Seine

(1813), membre du conseil générât des fabriques et manufactures, député delà

Seine (8 mai 1315), membre de la chambre de commerce de la Seine, né à

Montpellier le 15 septembre 1782, f à Mexico en 1833
;
épousa, le 15 avril 1816,

Amica-Marie-Jeanne Ilostein, f en 1826, dont deux fils et quatre filles :

1* Jean-Anatole-Gustave, enseigne de vaisseau, né le 27 janvier 1817, f à Saint-Jean-d'Ulloa

(Mexique) le 27 novembre 1838
;

2* Victor-René, qui suivra :

3* Amélie, mariée à Joseph Gerentet
;

4* Arnica, mariée A Isidore Coobé ;

5» Marie, mariée A Stephen Auxcoustoanx ;

ti* Caroline, mariée A Jérôme La Bonardière.

IV. Victor-René Chaptal, comte Chaptal et de Chanteloup, sous-préfet, né

à Paris le 4 août 1821, f à Fontainebleau le 22 juillet 1901; marié, en avril 1857, à

Nadine Raûalovich.dont quatre fils et cinq filles :

1* Emmanuel- Anatole, qui suivra ;

2* Victor ; 3« René, mort jeune ; 4' Jean, mort en bas âge ; 5« Nadine, mariée A M. de la

Chaise ; 6* Jeanne ;
7' Renée ; 8* Léonio ; 9* Caroline, morte nu berceau.

V. Emmanuel Anatole Chaptal, comte Chaptal el de Chanteloup, ancien se-

crétaire d'ambassade (29 mars 1886), prêtre, né le 25 décembre 1861.

CHAPU1S [de Montlavillk]

= Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (domaine de Chardon-

nay, Saône et-Loire), en faveur d'Antoine-Philibert Chapuis, ancien officier, maire

de Chardonnay, par lettres patentes du 14 avril 1820, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un pélican du même ; au chefd'ar-

gent, chargé d'une épée en fasec, de sable, la pointe à dextre.

»

t. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t.l.p. 205, pour les titre et armoiries du I" Kmpirc.
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La famille Chapuis, atins Chappuys et Chapuys paraît originaire de Viré

(Saônc-el-Loire) où elle est citée depuis Claude Chappuys, notaire à Viré en 1670.

I. Antoine Chappuvs, secrétaire du roi, garde des sceaux à la chancellerie de

la chambre des comptes de Dole (2 mars 1753), lut confirmé dans sa noblesse en

1770, après la suppression de sou office et fut père d'un fils, qui suit.

II. Antoine-Philibert Chappuys, alias Chapuis et Chapuys, baron Chapuys,

officier, inaire de Chardonnay (Saône-et- Loire), fut créé baron héréditaire, sur ins

titution de majorât, par lettres patentes du 14 avril 1820. Né à Tournus (Saône-et-

Loire), le 7 avril 1743. •{•..., il épousa Anne IJerthe-Cathetine-Julicnne-Olympe

Kay de Salhonay. fille d'Antoine, baron de Satlionay, prévôt des marchands de

Lyon, dont un fils, qui suit.

III. André-César-Valéricn Chapuys, baron de Chapuys de Montlaville,

épousa Jeanne-.Mai ie-Antoinette de Lippens, j à Tournus le 10 septembre 1802,

dont un fils unique, qui suit.

IV. Benoit-Louis-Alceste Chapuys, baron de Chapuys de Montlaville, maire de

Chardonnay, conseiller général de Saône-et- Loire, préfet, député de Saône-et-Loire

(1833-48), sénateur de l'Empire (4 mars 1853), G O. î&; né à Tournus le 19 sep-

tembre 1800, j a Maçon le 9 février 1800, épousa, en 1824, Louise-Luduvine deRi-

verieulx de Chambosl, f à Chardonnay (Saône-et-Loire) le 7 avril 1855, dont un

fils unique, qui suit.

V. Antoine-Gustave Chapuys, baron de Chapuys Montlaville, sous-préfet,

maire de Chardonnay, conseiller général de Saône-et- Loire, député de Saônc-et-

Loire (l" r juin 1803-1800), né à Chardonnay en 1820,
-f

audit lieu le 15 octobre 1800,

épousa, le 0 septembre 1855, Maric-Pierretle-Joséphine Bastide, dont un fils unique,

qui suit.

VI. Antoine-Claude-Ludovic Chapuys, baron de Chapuys-Montlaville, avocat,

ne à Saint-Etienne le fi novembre 1850.

CIIARBONNEL [dk Salés]

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Charbonnbi.,

conseiller à la cour royale de Dijon, par lettres patentes du 15 mars 1817, avec

règlement d'armoiries : de gueules, au sautoir d'or, cantonné de quatre étoiles d'ar-

gent; au chef d'/termine.

* #

I. Jean-Jacques Cuariionnkl, avocat au parlement de Bourgogne, épousa

Marie Berger, dont un fils, qui suit.

II . Jean-Baptiste Chakhonnki., avocat au parlement de Bourgogne (7 juillet 1757\
échevin de Dijon, membre du conseil de la ville de Dijon, administrateur de la

même ville (1804-5)et du bureau de bienfaisance (1805-11), juge au tribunal civil

de Dijon (1795-1800), substitut, puis vice président et président . du même
tribunal (30 janvier 1812), conseiller à la cour de Dijon (14 février 1816),

0. fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 15 mars 1817. Né à
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Selonge» (Côte d'Or), le 16 novembre 1737, 7 à Dijon le 20 décembre 1824, il

épousa Marie Finoi, dont deux enfants:

1* Joafpb.-Cloude-MHrgiierite-Jules. qui suivra ;

2* Mnric- Élconore, marine à Bluiso Aritant.

III. Joseph Claude Marguerite-Jules Chah bon n kl, baron, puis comte Char-

bonnel de Salés et de l'Empire (lettres patentes du 10 septembre 1808 et 22 jan .

vier 1814) et donataire de l'Empire', sous-lieutenant d'artillerie (0 octobre 1702),

lieutenant (22 mai 1703), capitaine (25 lévrier 1704 , chefde bataillon (22juillct 1708),

major (23 mai 1803), colonel d'artillerie (1" juin 1804), général de brigade( 2 oc-

tobre 1800), général de division (0 janvier 1813), inspecteur général d'artillerie

(10 juillet 1814), pair de France (25 décembre 1841) G. C . chevalier de Saint -

Louis, ué à Dijon le 24 mars 1774, 7 à Paris le 10 mars 1840, il épousa, le 0 avril

1831, Mêlante-Clémentine Antoinette Gudin, 7 à Toulouse le 10 avril 1874, fille du

comte de l'Empire; sans postérité.

CHARBONNIER DE BELLOY

— Lettres de noblesse en faveur de Louis-François Charbonnier de Bki.loy,

avocat, par lettres patentes du 10 mars 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur,

à une terrasse cousue de sinoplc, sur laquelle rampe un serpent d'argent et sommée

d'une oie du même.

• •

Cette famille Charronnirr a donné François Charbonnier, marchand chamoi-

seur, marié à Marianne Deforccville, qui fut marraine de Louis-François, rapporté

ci-après, sans doute son petit-fils.

I. Louis Charbonnier, marchand chamoiseur à Pont-Sainte-Maxcnce, né vers

1707, f à Pont-Sainte-Maxeuce, le 0 avril 1707 ; marié à Thérèse Bergeron, fut père

d'un fils, qui suit.

II. Louis-François Charbonnier, puis Charbonnier de Belloy, avocat, con-

seiller secrétaire du roi en la grande chancellerie du Parlement de Paris (1774),

conseiller général de l'Oise, fut anobli par lettres patentes du 10 mars 1815.

Né à Pont Sainte-Maxence (Oise) le 30 août 1745, f ...

CHARDEBEUF DE PRADEL

= Autorisation d'institution d'un majorât (de 10.000 fr. de rentes), au titre de

comte, en faveur de Jules-Jean-Baptiste François de Chahdkhkcf, comte dbPradel,

directeur général du ministère de la maison du roi, par ordonnance du 24 sep-

tembre 1818.

La famille Chardebeuf, originaire de la paroisse de Magnat-, dans la Basse-

1. Cf. Révérend, Armoriai du /" Empire t. I, pour le* «rmoirie», titre et dotation» de l'Empire.
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Marche, a formé plusieurs branches, diles de la Grandrochc.d'Ktruchat, de Pradel,

de la Vareille, etc., dont le point de jonction ne paraît pas établi.

La blanche des seigneurs de Pradel en Berry, maintenue dans sa noblesse à

l'intendance de Berry par jugement du 29 mars 1715, était représentée au XVIII e

siècle par :

I. Louis Chardbbf.uf, chevalier, seigneur de Pradel, capitaine au régiment de

la Marine, qui épousa, le 11 janvier 1701, Marie de Truvey, dont un fils, qui suit.

II. Jean de Cuardebeuf, chevalier, seigneur de Pradel, dit le marquis de

Pradel, major au régiment de Fiennecavalcrie, maréchal de camp (25 juillet 1702),

lieutenant général (1" mars 1780). chevalier de Saint-Louis, né à Saint-Georges-

d'Azerable (Creuse) le 13 juin 1709, fie 1" décembre 1789, épousa, le 8 novembre

1737, Marie Anne-Catherine-Lucie Luthier, f en mars 1810, lillc de Claude-César,

seigneur d'Armance, et de Marie Ringère, dont :

1* Eutrope-Alcxis, dit l'abbé de Pradel, vicaire général de Limoge», aumônier de Moniteur,

frère du roi. né le 17 octobre 1739, f à Poitiers en 1811 ;

2* Jean-Baptiste-Louis, qui suivra ;

3«Churle«, capitaine de carabiniers, né a Poitiers le 20 juillet 1740 ;

4* Adclalde-Henrictte-Zoé, morte jeune
;

5* Marie-Lucie-Toussaint, mariée à Poitiers, le 8 novembre 1763, à Jean-Charles Augeard,

président à mortier ou parlement de Bordeaux ;

[6* Henriette Charlotte, née en 1775, f le 16 août 1790).

III. Jean Baptiste Louis de Ciiardebkuf, dit le comte de Pradel, colonel de

carabiniers, maréchal de camp (1" mars 1789), émigré et officier de l'armée des

princes (1792), chevalier de Saint-Louis, né.... f à Londres...
; épousa à la Flèche,

vers 1772, Adélaïde-Charlotte-Louise de la Gasncrie, dont :

1* Jcan-Buptiste-Jules- François, qui suivra ;

•i- N... dit M. de Rives, qui a laissé postérité ;

3« Élisabcth-Marie-Adélaïde. née en 1784, | le 2 novembre 1865, mariée à Gallard de Zaleu.

IV. Jules-Jean Baptiste-François de Cuardebeuf, comte de Pradel, premier

chambellan de Louis XVIII, directeur du ministère de la maison du roi (1816),

ambassadeur de France, membre de l'Académie des Beaux-Arts (1816), 0. né

aux Essards (Sarthc) le 13 juillet 1779, f à Villesavin (Loir-et-Cher), le 20 sep-

tembre 1857 ; fut autorisé à instituer un majorai au litre de comte par ordonnance

du 24 septembre 1818, et avait épousé, en 1817, Angélique-Louis Hermine de Martel,

f le 9 octobre 1870, dont il n'eut pas de postérité.

Cette famille porte pour armes : d'azur, à deux fasces d'argent, accompagnées en

chef d'un croissant du même, en coeur de quatre étoiles d'or, et en pointe, d'une tête de

bœuf aussi d'or,

CHARETTE DE LA CONTRIE (de)

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 23 décembre 1823 en faveur du

chevalier Athanasse-Charles-Marie de Charette de la Contrie, conforme au

titre de baron-pair héréditaire, sur institution de majorât de pairie, en faveur du

même, par lettres patentes du 14 avril 1824, avec règlement d'armoiries : d'argent,
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au lion de sab/e, lampassc et armé de gueules, accompagne en pointe de trois

oiseaux (aigrettes) de sable, becques et membres de gueules, I,

É

«

La famille Chahettk, originaire du comté Nantais, a pour auteur Guillaume

Charetle, seigneur de la Thoma.ssière et Trevignae en 1308, dont la postérité a

donné sept inaires de Nantes et s'est divisée en plusieurs branches, eelle de Mon-

tebert, éteinte ; celle de la Coliniére; celle de la Contrie, encore existante; celle

do la Gascherie, celle de Tliiersanl et celle d<* Bnisfoiicault, toutes éteintes.

La branche de la Contrie était représentée au onzième degré par :

XL Michel-Louis Ciiabkttf, éeuver. seigneur de la Contrie, lieutenant au

régiment de Brissac, né à Nantes en 1715), •' en 1775, qui épousa, le 3 jan-

vier 1750, Marie-Anne Montjus do la Garde, eu 1783, dont trois enfants :

1- Louis-Marin, qui suivra;

2* Franruis-Athannse, lieutenant de vaisseau ,10 novembre 1787^, qui fut le célèbre général

vendéen, né à CoufTé (Vendée; le 21 avril 17f»8, fusillé à Nantes le 21» mars 17%, marié le

25 mai 1790, à Marie-Angélique Josnel de la Donsseliére, f ... (veuve en premier mariage'

de Louis-Joseph Cliarctte du Moulin, f en août 17W> et remariée en troisièmes noces a

M. Robert dclKpinav,, dont un fils, mort en ba» âge :

3* Marie-Anne, f «fins alliance.

XII. Louis-Marin de Ciiahkttk, chevalier, seigneur de la Contrie, lieutenant

au régiment de Viennois, né à Couffé le 17 avril 1750, ~- aux Broj/.ils, le 2 mars 1790;

épousa le 23 novembre 1790 Marie-Jeanne-Louisel Loaisel, -}-..., dont deux fils :

1* Ludmic-.Uhanase-l'rhiiin. garde du corps du roi, né à Nantes en 17U2, }ù Aizcnuy le

31 mai IH15 .

2' Alhannsc-Cbailes Marin, qui suit.

XIII. Analhase-Charles-Marin ok Chaiibttk »k la Contbib, chevalier, puis

baron de Cliarctte, pair de France (23 décembre 1823;, colonel de» cuirassiers de

Berry (27 décembre 1829), chevalier de Saint-Louis, îj£ ; institua sa pairie au titre

de baron-pair, sur majorât, par lettres patentes du 13 avril 1824; né au château de

la Tremissiniére, en Saint-Donatien (Loire-Inférieure), le 14 janvier 1790,
-J-

à lu

Contrie (Loire Inférieure) le 10 mars 1848, il épousa à Paris, le 10 juin 1827,

Louise-Marie Charlotte, comtesse de Vierzon, j à la Contrie le 23 décembre 1891»,

fille du duc de Berry et d'Ama Brown, dont :

1* Charles-Louis- Uhannsc, né le I" janvier 1830, t le 2^ junvier suivant ;

2» Atuanasc-Charlcs-Muric, qui suivra -,

3° Louis-Marie, officier de cavalerie pontificale, né à Gènes (Iluliej le H avril 183Ï ; marié, lo

l'J mars 18U3, à Célinc-Joséphinc-Cécilc de Cnvon-Mulignon de Murcé, dont trois fils et

quatre filles, qui suivent :

a) Heiiri-Mnric-Joseph-Athanusc-Georgcs. né à Nantes le 10 juin 18U6 ;

b) Georges -Marie-Joseph, né au Pont-Hue le 2 octobre 1H7'i ;

c) Joscpk-Loiiis-Muric, né à Nantes le 11 mars 1878
;

(/) Hcnrietle-Maric-Curoline-Joséphine, née en lHC'i, mariée, le 2l> juillet 1887, a Ludovic

Diégo Hodard de la Jacopière
;

e) Mnrie-Thcrèse-Louise-Robcilinc-Joséphiiic, née en 1803, mariée, le 20 avril I8î>2,à Kudes

de Krémond do la Mervcillière ;

1. Elle eut do ce mariage une fille : Mui-ic-Louisc de Charetle. née en 177'i ; mariée, en 17U7,

ù Henri-Félicité de Sapiuuud, officier do Snpinuud, officier des u rinces vendéennes.

2. Cf. t. I, p. 305.
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Marie-Josépbino-Cécilc. née en 1868 ;

g) Yonne-Marie-Joséphine-Rogatienne, née en 1870 ;

4* Fcrdinnnd-Urbain-Marie, officier nu service du royaume de Naples, pui» en France (1870-

71), né A Lausanne le 11 Juillet 1837, marié, le 18 avril 1877, à Marie Robincau de

Rorhequairic, dont deux fil* et une fille, qui suivent :

a) Henri-Joseph, né à Loudun le 23 janvier 1878 ;

b) Ferdinand, né au chiUeuu de Brlançon le 5 août 1882 ;

r) Marie-Anne, né en 1879 ;

5* Urbain, officier nu service du royaume de Naple», né au château de Bcllcvuo {SuistM, le

3 août 183'.)
;

6* Maurice-Charles Alain, officier de ïouaves pontificaux (1866 et 1870-71}, né ù CoufTé le

8 juin 1841, marié, le 15 octobre 1806, a Marie-EuInlie-FrunçoUe-Madeleinc de Bourbon-

Busset, dont cinq fils et six filles, qui suivent :

a) Mnrie-Joscph-GHspard-François-Xuvicr, lieutenant nu 9* chasseurs à cheval, né le

17 octobre 1869 ; marié, le 22 septembre 1898, A Germaine Bernard;

b) Muric-Charlcs-Athanase-Joscph-Rcné, né A CoufTé le 23 murs 1871
;

r) Charlcs-Antoinc-Mnric, né à Bussct le 15 août 1872 ;

<l) Picrre-Mnrie-Charles-Gwillauine-Donalion, né A Nantes le ln' septembre (873 ;

e) Maxeucc-Moric-Louis-Heiiri-Emnianuel, né ù Nantes le 28 décembre 1882 ;

/) Louise-Mûrie-CharlolteGcrtrudc, née le 25 août 1867
;

g) Muric-Carolinc-Jeannc, née le 12 septembre 1808 ;

h) Isabelle-Muric-Henrictte-Joséphine-Eulalic, née le 4 uoùt 1875 ;

() Margucritc-Maric-Joséphine-Yolande, née le 25 octobre 1878 ;

y) Yolandc-Marie-Joséphine-Madcleinc, née le 22 nvril 1881;

A) Marie-Joséphine-RrnécAnloinctle. née le 19 septembre 1886;

7* Armand-Éticnne-Ucnri, officier de xoiiaves pontificaux (1806 et 1870-7 1 , né a Coudé le

14 juillet 1843, murié, le 23 juillet IH72, à Muric-Éléonoro-Charlottc de Durfurt-Civruc

de Lorge, dont deux fils cl une fille, qui suivent :

a) Henri, né a CoufTé le 8 septembre 1873 ;

b) Bertrand, né ù CoufTé le 21 mai 1876 ;

c) Mnrgucritc-Marie, née le 20 octobre 1878 ;

8* Henriette, née à Lausanne le 10 juillet 1835 ;

9* Colette, née le 20 janvier 1840 ;

10* Micbelle, née le 29 septembre 1847, mariée, lé 9 avril 1872, A Octave Hurscouct de Ke-

ringunt.

XIV. Alhanase-Charlcs-Marie de Charkttk du la Coxtiuk, Baron de Cliarctte,

lieutenant-colonel de zouaves pontificaux (18(iG (57 et 1870 71), général de brigade

(14 janvier 1871), O. né à Nantes le 18 septembre 1832, s'est marié deux fois :

1° à Paris, le 19 juillet 1862, à Antoinette de Fitzjanics, f à Homele 22 janvier 1»(»4,

dont deux enfants ;
2« le 12 décembre 1877, à Antoinette l'ob k, dont deux autres

enfants:

{Du i" lit]: 1* Françoia-Athanosc, né à Rome le 1» janvier 1804, f au château de la Basse-

Hotte (Ille-ct-Vilainc;, le 29 décembre 1885 ;

2' Henriette, née lo 30 novembre 1865, t «ù château de Bourlémont (Vosges) le 23 no-

vembre 1889, mariée, le 27 décembre 1887, à François Gérard d llannoncclle.

[Du 2« Ut) : 3« Charles-Antoine, né A Paris le 3 juillet 1880 ;

4« Andrée, morte nu berceau en 1877.

CI1ARLKT

= Titre de baron personnel en faveur d'Armand-Jcan-Bapliste-Tliéodore

CtlARLKT, secrétaire des commandements et trésorier général de la Daupliiiic>
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par lettres patentes du 28 octobre 1820. avec règlement d'armoiries : d'azur, à

tint' cli
<-f d'urgent ,

posée en bnndr, et h une plume taillée ilu même, posée en barre et

en sautoir, et au dauphin d'or, brochant ; au chef d'urgent, chargé d'un chevron de

gueules, accompagné en chef à de.rtre d'une mcrlctte, et à senestre d'une étoile, et en

pointe, d'un cheval pansant, le tout de sable.

*

I. Bertrand-.lean-liaptiste Chahlkt, épousa AuguslineCatherine Dugué, dont

au moins :

I" Arnuind-JeaiiBapliste Théndore qui suivra ;

'j- N.,., conc ilier a la e..ur d appel de Paria, . démissionnaire en 1R34), maricà M"' Ariiuult,

tille du inédeein du roi, dont au moins:

a) Eugène, marié à M'" (iesslor et pore d'Henri ;

b) AleMiiidrinc. mariée à Alphonse Prosper Tassin de Vullière.

II. Armand-Jcan-llaptiste-Théodore Chah mît, baron Charlct, secrétaire des

commandements et trésorier général de M 1"" la Dauphinc, fut créé baron à

litre personucl, par lettres patentes du 28 octobre 1821». Xé à Paris le 5 avril 1783,

*]• à Bruyères le ChAlcl (Seine-el-Oise) le 3 janvier IKôl), il avait épousé Alexan

drine Geneviève Tardivet Durcpavre, dont il n'eut pas d'enfants.

C1IABPKNT1KR

Titre de chevalier héréditaire coulirmé en faveur de Pierre, chevalier

Ciuiu'i-ntikh
,
major d'infanterie, par lettres patentes du 2S juin 1S17, avec règle

ment d'armoiries: d'or à une bande de gueules, accompagnée en chef d'un de.rtro~

chère armé de sable, tenant une épée haute du même et issant d'une nuée d azur, mou-

vante du flanc senestre, et en pointe, d'un de.itrochcrc, armé de sable, tenant une épée

haute du même et issant dune nuée d'azur, mouvante du flanc de.vtrc.

• »

I. Claude Ciiahc>:xiii:h, marié à Jeanne Brûlé, fut père d'un lils, qui suit.

II. Pierre Charpentier, chevalier Charpentier et de l'Kmpire' i lettres patentes

du 2.1 juillet 1810), donataire de l'Kmpire, chef de bataillon 180!»), lieutenant

-

colonel, (), *J£, fut conlirmé dans le litre de chevalier héréditaire, par lettres

patentes du 28 juin 1817 ; né à llerpont (Marne! le 24 février 177.5, -]* à Sédan le

4 avril 1830, il épousa, le 2'» lévrier 1815, Madeleine-Victoire Sophie Hcrbulot,

dont cinq lils :

1* Pierre Kiistitrhe-Ferdinnnd, cpii suivra ;

2" Yie(or-J<>soph'Aipli»ii!<c, mi à Cluilons-sur-.Murno le fi juillet 1817
;

3* r'ritni'oLs-Oii-ituvo, né " Chulun» le 2t> décembre lf»18 ;

4" Adolplie-I.éou, né à Chàlons le 20 juillet 1825
;

.l* Alphonse-Alfred, né à Chaton* le 1:1 juillet 1828.

III. Pierre-Kustache Ferdinand Ciiaiii'Iîntiek, chevalier Charpentier, né &

Thouars le 20 mars 181G.

I. Cf. Révérend, Armoriai du F' Empire, l. I, p. 20", pour les titre, armoiries et dotations

de ( Empire.
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CHARPENTIER

= Tilrc de comte héréditaire confirmé sur institution de majorai (renies), en

ravcur d'Henri-Erançois-Marie Chaiii'KNtikii, comte de l'Empire, lieutenant gé-

néral, par lettres patentes du 28 octobre 1820, avec règlement d'armoiries : il azur,

au chevron (for, accompagne en chef de deux pigeons affronté}:, et en pointe, d'un

croissant, le tout d'or; au chefde gueules, chargé de trois étoiles d argent.

•

I. Henri-Charles CilAiii'liXTlKit, marié a Charlotte-Cécile Châtelain, lut père

d'un fils, qui suit.

II. llenri-l'rançois-Maric Chaiii'i;xtii:h. comte Charpentier et de l'Empire

(lettres patentes du i'i février 1810) et donataire de l'Empire général de brigade

(^juillet 17111»), général de division
L
iG février LSO'i), (î. O ehevalier de

Saint-Louis, fut conlirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres patentes du

28 octobre 1820; né à Soissons le 27 juin 1701), •}- a Origny-Sainle-Benolte le

l\ octobre 18^1, il épousa, le 27 octobre 1804, Félix-Conslance-Kuphrosine Auberl

du Ravel, fille du général de division, ministre de la guerre, dont un fils et une

fille :

1- CliurlcH i:*|>iit-Frini<;"is, qui suit
;

2" Arnuuuk-, mariée, ni IH25, à Paul-Louis Riibard, baron dTbcilui i. officier.

III. Charles-Esprit-Erançois Ciiaki'KN rn:n, comte Charpentier, né le 25 sep-

tembre 1810, le 20 janvier 1870, épousa Marie-Eugénic-Antoinetle d'Hennin,

dont une lille unique :

JulieUL'-i:biii']»tl(Vpbili|>|>iMi', née le 12 octobre 1H52. 7011 août I8H0. «uusallianoe.

CHARPENTIER

t= Lettres de noblesse en faveur de Jean Chari'i-mii- 11, maire do Blanzac

(Haute-Vienne), par lettres patentes du 0 mai 1827, avec règlement d'armoiries :

de gueules, à Cépée d argent, montée d'or, la pointe basse.

1

• t

I. François Ciiaiii'KN tikr, avocat au parlement de Paris, épousa Marie Delage

de Labrousse, dont un lils, qui suit.

II. Jean CiiAnpKNTicit, puis de Charpentier, avocat, maire de Blanzac (Haute-

Vienne), (pendant 40 ans), fut anobli par lettres patentes du 0 mai 1827. Né à

I.eslerps (Charente) le 5 août 17^"», il épousa, le 10 septembre 1781, Marie-

Elisabeth Haehel de Saint- Laurent, dont un fils, qui suit.

III. Pierre-Alexandre ok Ciiaiii'i.xtikh, lieutenant de cavalerie (l'.i septembre

1. Cf. Ré\éro;id, .l/.no/ial iln /" Empire, l. 1, [). 2i»S. pour los litre, unnoii-ic* cl dolnli.ui!»

d - t'Kinpire.
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1814), épousa, le 11 avril 1804, Thérèse Duclos de Lagasne,
-J-

en 1820, fille de

Jean-Baptiste et de Catherine Nicolas, dont:

1* Jean-Hubert, f anns nlliunre :

2* Catheriiie-Niiéniie. {... non* alliance ;

V Marie-Théré*e-Irma, née le V.\ décembre 1808, f le 17 avril 1H72: mariée, te 1H »cp-

lembre lHif», à Francnis Xavier P.cntv de la llorderie, maire de Lrslerp*.

CHAHRIKR

= Lettres de noblesse, par ordonnance du I» septembre 181 4, en laveur du

fils de Marie-Antoine Ciiahiiikh, député.

• #

I. Antoine Ciiahiiikh, notaire royal à Marvejols, épousa Marie Valette, dont :

I" Marie-Anloinc, qui suil
;

2" Dominique, prêtre, exécuté n Rode* le |« octobre 1 71» J.

:** ('uilluumc-Lnurciit, nvo.nl. ijif, ué en t'V.I, f à MiirvéjoN le 1'. déeemhrc 1H.W ; marié à

Marianne; Hilurrion Sulnnel de Lnvnt.

II. Marc-Antoine Ciiarhikh, officier au régiment de Rourbon-infanlerie, puis

notaire royal à Marvejols, député du tiers de la sénéchaussée de Mcnde aux Klats

généraux (20 mars 1780) ; né à Nasbinals (Lozère) le 23 juillet 1755, y guillotiné à

Rodez le 10 juillet 170'*, il épousa Marie-Victoire Valette d'Kseudièrcs

III. Antoine Chahkikii, né..., fut anobli par l'ordonnance du Osapt. 1814.

CHARRIER

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de François CiiAnniKii, par lettres

patentes du l'.i janvier 1810, avec règlement d'armoiries -.d'azur, au navire d'argent;

au chef du même, chargé à dertrctVun chien barbet assis de subie, et à senestre d'une

cloche d'azur, batail/éc d'or.

• •

On trouve en Rourbonnais plusieurs familles de ce nom, qui ont peut-ôire

cependant une origine commune. L'une d'elles a rempli aux XVII» et XVIII" siècles

des charges de judicature ; une autre était fixée à Souvigny.

Une troisième établie à Moulins a donné: Philippe Charrier, avocat au pré-

sidial de Moulinsen 1077
;
Jacques Charrier, huissier audiencier en la chambre des

domaines du Rourbonnais (15 avril 1081), et François, qui suit.

I. François Ciiahrikii, avocat en parlement, assesseur en l'hôtel de ville de

Moulins 8 octobre 1772), premier échevin (20 octobre 1774), épousa Jeanne Ja-

roufflet,dont au moins un fils, qui suit.

II. François Ciiahiiikh, chevalier Charrier auditeur au conseil d'Ktat, sous-

préfet, maire de Moulins (18*18-40), conseiller général et président du conseil

général de l'Allier, ; fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du

1. Elle éU.U pen.ionnée en 1J».'I.
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13 janvier ISKi. X.- à Moulins le 3 avril 17K0, f à Moulins In 22 mai 18:>0, il se

maria deux fois: 1° à Moulins contrat du 2!> mars 1801), à Marie-Callierine-Guil-

lomelte de l'radfl. lille du comte ( iaspard-Claude et de Mario Antoinette Du Saul/.ay,

dont un fils, qui suit ;
2" à Reiiie-Antoinette Mi< belle Curial. dont plusieurs enfants

morts jeunes et une lille, qui suit.

(./« /" lit] : 1 i;<)<iii.iiil, fi.'- eu 1802, | » 2:< mis, miii» altiiuirr.

\,hi T lit] -1- Cl.'ii.Ptilirie; mariée, en \HM, à Jenn Hupli*te-Anne-Victor Cllabot.

CHARRIER ni. SAINNE VI1.1.F. (Sknxkvïi.lk ')

— Lettres de noblesse, par ordonnance du 2(1 mai 1814, on favour do Sébastien-

Claude Ciiaiiiiikii »k Saixnkvii.i.i.. adjoint au maire do Lyon.

I. Sébastien -Claude Saixxe ville, puis CuAtiiuin oe Saixnkviu.e , lioutouant do,

police à Lyon (18l.">), adjoint an maire de Lyon, maître des requêtes au Conseil

d'Etat, ronsoiller général du Rhône, (). aurait été substitué aux noms et armes

de la famille Charrier, dont il prit le nom et fut anobli par ordonnance royale du

20 mai 1S14; né à Grenoble vers 170S, f à Lyon (Croit Housse) le 30 août 18'i3, il

épousa vers 17'.C>, Cuillometle-llippolyte Charrier de Grigny, lille de Jaoques-Ca-

therin (Charrier de la Roche, seigneur de Crigny, lieutenant aux gardes françaises,

chevalier do Saint-Louis, y en LSI"», et do Suzanne-Christophe do la Fraisse de

Seynas. dont un fils, qui suit.

II. Louis-Rarthélemy-Suzanne CiiAitmin nE Saixxkvii.i.e, né en 1810.

CIIARRIN — e. Hkrvier

CIIARTENER

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean Rapliste Chah

texkii, ancien lieutenant colonel d'infanterie, par lettres patentes du 11 avril 1818,

avec règlement d'armoiries : parti : nu l d'argent, à la lotir de snhlr ; au chef

d'azur, chargé d' un soli il d'or, mouvant de l'angle dr.rtrc et d'une épée d'argent,

montée d'or, posée en pal à senestre; au II de gueules, au lion d'or, surmonté de trois

étoiles d'argent.

• •

I. Jean-Raplisle Cuartexeh, ehevalierCharteneret de l'Empire (lettres patentes

duO décembre 1800), et donataire de l'Empire', soldat au régiment de Nassau-

infanlérle (178'i), sous-lieuletiunt (20oetobre 1703), lient, liant (l'r novembre 17'.>3),

capitaine (3 octobre 170.")), chef de bataillon (21 octobre 180,">), retraité lieutenant-

colonel, O. ; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres

patentes du 11 avril 1818; ué a Sarrolouis (Moselle) le I7y mai 170'», -|- à Metz le

2 f
t septembre 1830, il épousa, en décembre 1812. Anne Barbe Dusolcil, dont deux

fils et une lille:

1. Il est dit uuH*i > Snnncvillc r>.

2. Cf. Révérend, Armt.riitl du l" Empire, t. I. p J0'», pnir le* litre, mmoirie* et <l"lnlii«ns

il» l'Empire.
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1* Georges-Gustave, bibliophile, né a Mets le 17 mai 1813 •{•••

;

2* Hippolyte, qui snivra ;

3* Mnrie-Louisc-Elinirc, née a MeU le 12 août 1820, marie* h André-Josoph-Auguslin

Gandry, ingénieur.

II. Hippolyte Ciiartënkr, né à Metz le 17 mai 1818, marié à Barbe-Maric-

Clairc Gaidc, dont un fils et deux filles :

t* Georges-Paul, qui suit
;

2* Marie, née i\ Metx le 12 noiU 18M ; mariée à M. Gillot, notaire h Bnr-lc-Duc
;

3* Anne-Mnric-Eugénie, née a Metz le 17 novembre 185"
; marico nu docteur Chardin.

III. Georges-Marie Paul Chartexer, contrôleur des contributions directes, né

à Metz, le 0 février 1853, à épousé Mlu Cotlerot, dont trois filles :

1* Suïanne ;
2* Geneviève ; 3* Agnès.

CHARTIKR dp. COUSSAY

= Titre de baron bérédilaire confirmé en faveur de Marie Frédéric -Louis-

Melchior, baron Chartif.r de Coussay, baron de l'Empire, par lettres patentes du

l^juin 1816, avec règlement d'armoiries : d'argent, au chevron d'azur, chargé de

cinq besants du champ, et accompagné en chefde deux demi-vols de sable, et en pointe,

dun porc-épic du même.

» «

La famille Chaktirr est originaire de Tourainc et adonné;

I. Louis Ciiartier, sieur de Montléger, Boussay-les-Bois, la Vervolière, etc.,

avocat en parlement, f le 7 avril 1762, marié à Marguerite Cimard, dont un (ils,

qui suit.

II. Louis-François-Claude Ciiartirr, chevalier, seigneur de Coussay-les-Bois,

Montléger, etc., conseiller en la cour des aides de Paris, président trésorier de

France au bureau des finances de Tours, f le 6 septembre 1778, épousa Marie-

Antoinette Léonard, fille de Jean-Baptistc-Frédérie, conseiller secrétaire du roi,

dont un lils, qui suit.

III. Marie-Frédéric-Louis Mclchior Ciiartirr, baron Chartier de Coussay et de

l'Empire (majorât et lettres patentes du 26 décembre 1810 1

), fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 1
er juin 1816; né à Paris le 5 jan-

vier 1764, f le 6 février 1842, il épousa Adélaïde-Charlotte Foullon de Doué, f...,

fille de l'intendant de Paris, dont une fille unique :

Mario-Thérese-Joséphine-Adélaïde Chnrlicr de Coussay, née ù Paris le 30 avril 1812, j- & Vol-

lcry (Yonne) le 30 octobre 1889 ; marié a Paris, le 15 janvier 1830, à Henri-Auguste-

Georges du Vcrgicr, marquis de ln Rochejurquclein, pair de France.

CHASSEBEUF de VOLNEY

= Titre de pair à vie en faveur de Constantin-François Chasskrruf de Bois-

giron, comte de Volney, par l'ordonnance du 4 juin 1814 ; confirmé à titre héré-

ditaire, en faveur du môme, par l'ordonnance du 19 août 1813.

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I. pour les titre et armoiries de 1 Empire.
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— Titre do comte-pair héréditaire, en faveur du même, par l'ordonnance du

31 noûl 1817, confirmé par lettres patentes du 8 janvier 1818 (sans majorât de

pairie), avec règlement d'armoiries :de sahle , «date colonnes en ruines il or, surmonter*

nu T point du chef tfune hirondelle essarte en bande d'argent.

*

» •

I. Jacques-René Chasseurvi" [sieur do Tîoisgiron], licencié ès lois, sénéchal

de Saint-Clément et avocat au siège de Craon, épousa Jeanne Gigault, dont au

inoins un fils, qui suit.

II. • Constantin François Ciiassebf.ck i>k BoisnniON, comte Chasseheuf de

Volney et de l'Empire (lettres patentes du 20 avril 1808)', sénateur de l'Empire

(25 décembre I7!H»), pair de France (5 juin 18l4-iï> août 1815), directeur général

de l'agriculture et du commerce (1788), député de la sénéchaussée d'Anjou aux

Etals généraux (1780), membre de l'Académie des sciences morales et politiques

(1705), C. ; fut créé comte pair héréditaire par lettres patentes du 8 janvier 1818

(sans institution de majorât de pairie); né à Craon (Mayenne) Je 3 février 1757, f à

Paris le 20 avril 1830, il épousa en décembre 1810, Charlotte Gigaull [de la Girau-

dais], | au château de Beaubois (Loire Inférieure le 9 février 1804, sans posté-

rité.

CHASSE LOI' P i>k i.a MOTHE

z= Titre de vicomte héréditaire sur autorisation de transmission du majorât

institué par son beau-père, le vicomte de Tisseuil', en faveur de Charles-Louis

Chasski.oop dk laMotiik, par lettres patentes du 0 juillet 1820.

• *

La famille Chasskloup, originaire d'Angles (Vienne), a donné depuis le

XVII e siècle des notaires royaux d'Angles, dont la descendance a pris les noms de

terre de Châlillon, de la Molhe et de la Marlinière.

I. Jacques-Paul Chasskloup, seigneur de la Mothe, notaire apostolique à

Angles (1750), épousa: 1° Françoise Senné des Jardins, dont un fils, qui suit ;
2<> le

l*r août 1758, Françoise-Henriette Patharin, sans postérité.

II. Louis-Alexis Chassicloui', seigneur de la Molhe lieutenant-colonel de la

gendarmerie du Tarn (1702), né à Angles le 17 juin 1748, f à Poitiers en jan-

vier 1803, épousa: 1° le 11 janvier 1701, Charlolle-Eugénie Éluard, dont un fils

qui suit; 2" Madeleine Laffitte, sans postérité.

III. Charles-Louis Ciiassi i.oup ni', i.a Mothe, vicomte Chasscloup de la

Mothe, capitaine d'état-major (1830), fut créé vicomte héréditaire sur trans

mission du majorât au titre de vicomte institué par son beau-père, en vertu des

lettres patentes du 0 juillet 1820. Né à Castres le 13 avril 1792,f Paris le30avril 1800,

il épousa Victoire-Sophie Sidoine de Tisseuil, f à Paris le 2 janvier 1882, dont deux

lilles:

1. Cf. Révérend, Armoriai du 1" Empire, t. I, |». 202, pour le» litre» et ormes du I" Em-

pire.

2. V. ce non» t. V.
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I* Marie, chanoine^c de Suinte-Anne. née en 1H28. f 11 Piirin le 22 mars IHM ;

2* Berthe, religieuse.

Cette famille porte : desinople, à deux chiens d'argent et à un loup (Cor; alias

dazur, à la fusée a"urgent, accompagnée de trois tours du même.

CIlASSIïLOl'P LAI BAT (de)

— Titre de pair à vie en faveur de François, comte Chassei.oup Lauiiat, par

l'ordonnance du \ juin 1814 ; confirmé à titre héréditaire en faveur du même, par

l'ordonnance du 11> août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire, en faveur du même, par 1 ordonnance du

31 août 1817, confirmé (sans majorât de pairie) par lettres patentes du 20 décemhre

1817, avec règlement d'armoiries: écartelé : au /" d'azur, à l'épéc d argent, garnie

d'or; au ?c de gueules, à la fasce d'argent, au lion d'or broeltanl sur la fasec ; au

île de gueules, a la barre d'or, accompagnée en chefd'une cuirassé d argent, et en pointe,

d'un casque taré de. profil du même; au r
i
e d'azur, à la fasce d'argent, chargée d"un

léopard de sable et accompagnée de trois écussons etor.

* •

Cette autre famille Chassf.loup paraît originaire de la paroisse de Saint-Sulpiee

de Royan où était située la terre de Laubat possédée au XVIII» siècle par Natlia-

niel Cliasseloup, avocat au parlement de Bordeaux, né vers 1000,
-J-

en 1007 ; marié

en 1041 à Jeanne Joncau [de la Clisse], dont un (ils, qui suit.

II. Xalhaniel Chassei.oup, sieur de Laubat, premier capitaine au régiment de

Coétquen, lieutenant-colonel et gouverneur des ville et citadelle de Monaco, che-

valier de Saint-Louis, né vers 1000, -|* en 1722; épousa, en 1707, Marie-Salomé

Greisel de Stamherg, f le 10 janvier 1725, dont deux lils :

1" Joon-.\'athariicl, capitaine nu régiment de Brunras, rhevnlicr de Saint Lnnis, né on 1711,

marié h Marie-Madeleine de Richirr: dont postérité (encore rcpré»cntér, croyons-nou*; ;

2* François, qui »iit.

III. François Chassei.oup de Laubat, capitaine général du guet et de la capi-

tainerie des gardes des cotes de Marennes, épousa, le 13 septembre 1730, Margue-

rile-F.sther Couver, dame de Toucherondc, •;• le 12 avril 1780, dont un fils et trois

Mlles ;

1° Frnncois-Churle»-Loui«, ipii suivra
;

2" Marie-Jeanne, née le 22 juillet 17Ï2, mariée, le 25 mai 177.1, à Jeun Joseph Fleuri-, lieutenant

général en 1 amirauté des edles de Sniutonge ;

3* Marguerite-Esther, mariée, le 17 février 1772, n Pierre Orry, lieutenant de cavalerie, che-

valier de Suint-Louis
;

h' Marie-Marguerite, mariée, le 27 juin 17H."i. à Jenn-l»uue-Noé de «"'.eue.

VI. François-Charles Louis [dk] Ciiassei.oiji'-Laubat, comte de Cliasseloup-

Laubat et de l'Empire (lettres patentes du 7 juin 1808) et donataire de l'Empire',

marquis de Chasseloup-Laubat, sénateur de l'Kmpiiv (5 avril 1813), pair de France

1. Cf. Révérend, Armoriai ,lu l" Empire, t. I, p. 210, pour le» litre et armoiries du

I" Empire.
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;4 juin 1814-10 août 1815), général de brigade (20 février 1797), général de division

(18 septembre 1700), C. fut créé marquis pair héréditaire par l'ordonnance du

31 aoùl 1817 (sans institution de majorât de pairie). Né à Touclieronde (Charente-

Inférieure) le 18 août 1754, -j- à Paris le 0 octobre 1833, il épousa, en 1708, Anne-

Marie-Julic [de] Fresneau, 7 au château de Senaud(Dr<\me) le 23 juin 1848, dont trois

fils et une fille, qui suivent :

1° Justin, marquis <le Chnsscloup-Laubat, députéde lu Scinc-Inférieuro (1837-...) et conseiller

général, ministre plénipotentiaire, C. i& ; né à Pari» le 29 juin 1800, t Francfort

(Allemagne} le C octobre 18'i7; marié, le 20 décembre 1835, à Murie-Augustine- Antoinette Le.

(toucher des Fonluine*, remariée à «on beau-frére Justin-Prudent, qui suit: sans postérité;

2" Justin-Prudent, comte, puis marquis de Clui.4»eloup Laubat, général de brigade 1 10 juillet

18'i8), général dedivi-iion 10 aoiit 1853), député de la Seine-Inférieure, G. O. ; né h Pari»

le 10 inar» 1802, | à Pari* le 17 décembre 1803 ; marié deux fois : t* le :t mars 1850, h

Maric-Au^ustine-Antoinette Le Doucher de* Fontaines, | ù Paris le 27 uoùt 1800, veuve de

son frère aîné ; sans postérité ; 2* à Urccndoiirk (Belgique), le 11 août 1803, à Gnbriclle-

Mnric de Btiis»erct (remariée le 8 niai 1800 à Henri de la Forcst, marquis d Armaillé) ;

son» postérité.

3" Ju»tin-Napolëon-Snmucl-Prosper. qui suit
;

'f AnneClémeuccMarguerite, née a Pari» le lOdé.embre 1798,
-J-

le 18 mar» 1871, mariée, le

0 octobre 1818, ù Fruncois-Scipion, baron de Bcrnon.

V. Justin Napoléon-Samuel-Prosper dr (^hasski.oup-L.vubai', vicomte, puis

comte et marquis de Chasscloup-Laubat, auditeur au Conseil d'Klat, aide de camp

du général Lafayette (1830 ;., conseiller d'État
(
1838), député de la Charenle-Infé-

ricure (1837-30, 1840, 1857-02), ministre de la marine 10 avril-10 octobre 1851),

sénateur du second Empire (25 mai 1852), C. ; né à Alexandrie (Italie) le

20 mai 1805, f à Paris le 20 mars 1873
;
épousa, le 10 août 1802, Marie-Louise

Pilié, dont deux lils :

1" Arniand-Eiigène-Proapftr-Louis-Nitpoléon, qui suivra
;

2' Chnrles.Kraneois-fiaslon-Louis-Prospcr, comte de Chasscloup-Lnubal, né le 7 juin 1800.

VI. Armand-Eugène Prosper-Louis-NapoléonDKCHAssKLoui»-LAt n\T, marquis

de Chasseloup-Laubat, ingénieur civil, né le 12 juin 1803; a épousé à Paris, le

23 juillet 1000, Marie-Louise-Fanny-ClémcntincThérêso Stern.

CHASSKPOT DE P1SSY (or.)

— Titre de marquis héréditaire, sur majorât (précédemment institué le

10 juin 1813 au titre de baron), en faveur de François-Timoléon, baron ni: Ciussf.pot

db Pissy, lieutenant-colonel, par lettres patentes du 11 septembre 1820, avec rè-

glement d'armoiries ; d'azur, à la fasec d'or accompagnée de trois roues du même.

•

• *

La famille Ch.vssepot, anciennement Chacipoi-, est originaire de Bourgogne,

où elle a possédé les terres dTehizy, près de Tournus et de Beaumont-sur-Grosnc,

avant de s'établir en 1735 en Picardie. Elle a donné des conseillers aux parlements

de Bourgogne et de Paris, un trésorier général de la maison du roi et conseiller

d'État, etc.
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Sa lilialion depuis Louis Chassepot, soigneur do Beaumont.né en 1031 , marié à

Jacqueline Jolv, s*est continu.' au quatrième degré par Jean-François, qui suit.

IV. Jean-François i>k Chassepot, seigneur de Ibaumont, garde-française

( 1707), capitaine cher du vol du héron de la grande fauconnerie du roi ; né le

21 mai 10H7, se maria deux fois : l" le 22 novembre 171."., à Marie Josèphe Pin gré,

y sans postérité ;
2° a Amiens, le 24 janvier 1735, à Marie-Françoise Louise-Gene-

viève de Saisseval, dame de Pissy, dont une tille, religieuse, et deux (ils :

t" Jeun-Francois, qui suivra :

2* Charles-Louis, auditeur en la chambre des comptes de Paris, murié, le 7 septembre 1777,

u

Auiic-Adéluidcde Tremblay de Saiul-You [mois postérité .

V. Jean-François dk Chassepot de Br.AUMONT.dit le marquis de Pissy, chevalier,

seigneur de Pissy, Framicourt, et»-., officier au régiment de Noaillcs-cavalerie,

né le 14 janvier 1730, épousa Aunc-Marie-Claire Hourdiu de Chapelaine, fille de

Nicolas, marquis de Villaine, et de Cléophie Cauchon, dont quatre lils et deux

filles:

!• Aimé-Jcnn-Frnnrni*. baron Chassepot de Chapelaine et de l'Km pire', préfet (18I0-I81:>-1G|,

né ii Chapelaine, en Champagne, le 21 jnnvier 1"70, f le f. juillet 18'iS, «ans alliance;

2* Adnm-Clinrles-Cuslnve, comte <le Chassepot d'Avelenjjes, nuirrrh.il de eamp (^'no-

vembre 1820), chevalier de Malte: né à Pissy le S mars 1772, f à Amiens le I" avril IW7;

marié doux foi* r 1" il Charlotte de C.omcr, dont dent fil», qui ont laissépostérité éteinte;

2* à Marie-Louise de Yergnelte d'Abbons, t '"' Amiens le 'M mars I8G6 veuve en premier

intirin^e de .lenn-ltnpliste-l.ouis Deville. seigneur de Lepinny, président trésorier do

Fronce), «nns postérité ;

3" Gahricl-Mnric-Cumille, colonel d'infanterie , chevalier de Malte, de Saint-Louis et de In

Lésion d'honneur, né a Pissy le 21» janvier 177.1, f ..u château de pissy le 10 novembre

18'i5, marié deux foi*: 1" à Delphine A «santé, dont un fils, René, décédé laissant une.

tille unique: 2" le 17 février 18K, a Annc-Dotnlhéc-Élisiibclh de Knnhcnau, | « Pari* le

3 septembre 18'iS, dont une fille, la marquise de Tliuisy
;

'i* r'ranrois-Timoléon, qui suivra ;

5* Clairc-ltlnnche, née en 1771, mariée, le 2 septembre 177'i, à Annc-Charles-Honoré, marquis

de Couronnel
;

G* Aiinc-Frunçnise, né à Pissy vers 177'i, f le l'i noiU 185G; mariée n M. Henri de Tourtier.

VI. Frauçois-Timoléon op. (Chassepot de Pissv, baron de Chassepot de Pissy

otderKmpire (majoratet lettres patentesdu 10 juin 1813)'. puis marquis de Chassepot

de Pissy; lieutenant colonel (sous-lieutenant aux gardes du corps du roi), cheva-

lier de Saint-Louis et de Saint-Jean-de-Jérusalem, l'ut créé marquis héréditaire

par lettres patentes du 11 septembre 1820, sur le majorai précédemment institué.

Né au château de Pissy (Somme) le 0 mars 1778, •;• à llumacao de Porlo-Hico le

7 novembre 1837, il épousa à liovelles, le 27 août 171*0, Louise-Ghislaine-Mélanic

Bouquel de la Comté, f à Amiens le 20 mai 18W (entrée en religion), fille de

Frauçois-Cuislain et de Marie-Françoise-Mélanie Le Josne-Contay, dont un fils

et une fdle :

1* Adalbert-Timoléon-Charle», qui suivra;

2- Laure-Mnric-Charlotlc, née ii Amiens le :> juillet 1800, f à Pissy lo 2 février 1882; mariée

1. 11 fut créé baron de l'Empire par décret impérial et sans lettres patentes.

2. Cf. Révérend, Armorinl tlu !" Empire, t. I, pp. 210-211, ponr les titre et armoiries de

I Empire.
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û Pissy, le 12 janvier 182fi, à Louis-Antoine do» llalbe» de Berton, duc de Mnhon-Crillon,

jçrnnd d'F.spajfne de 1" classe.

VII. Adalberl-Timoléon-Cliarles de Chasski»ot, marquis do Pissy; sous-lieu-

tenant au régiment de dragons de la garde royale, nommé elievalier de la Légion

d'honneur par ordonnance du i" août 1830; né à Amiens le 12 avril 1800, y à Pissy

le 13 mars 1801, il épousa, le 23 mai 1830, Marie-C.abriellc-Kléonore de Froissard,

f à Niée le 10 mars 18'è'* (veuve en premier mariage de Charles-Marie-Hippolyle

Hébert, manpiis de Beauvoir,, dont un fils, qui suit

.

VIII. Alexandre-Jean Stanislas-Tïmoléon dk Chassi:i»ot, marquis de Pissy,

né à Pissy le 26 mai 18'i0, marié, le 27 novemhre 1805, à Amédée-Marie-Berlhe-

Blanrhe-Alix de Clermont-Tonnerre, dont deux enfants :

1* Adalbcrt-ManV-l-Yaiirois-Timoléon, né a Pissy le 3 février 187fi
;

2» Murie-Gabrielle-Kleonore, née à Pissy le 2 février I8»i7, mariée, le S septembre 1887. à

René-Louis Le Noir de Bcequinrourt.

CHASS1ROX — i. Maiitin

CHASTELAIN DE BELLEROCBE

= Titre personnel de baron en faveur de Salomon Chasti-i.aix o'KssF.rmNUs

DR Hkllf.rochk, sous-préfet, par ordonnanee du 7 juillet 1830.

*

»

I Jacques-André Chatrlaix, nlins Chaslelain d'Essorline de Bellerocbe,

procureur du roi en la sénéchaussée de Beaujolais, épousa à Mâcon Marie-Char-

lotte Kugénio Bernard doSassenay, dont un fils, qui suit.

II. Salomon Chastki.aix d'Esskrtink, baron de Bellerocbe, sous-préfet 1815-

•W), '5$; fut créé barou à titre personnel, par ordonnance du 7 juillet 1830, il

épousa Jeanne-Marie-Philiherte de Villaine, dont :

I" Aimé, dit le baron de Bellerocbe, t «'« : marié en 18-12, à Olympe Barthelol d'Oxe-

nny, t en 1X8": sans postérité
;

2* Claude-Foulques, qui suivra :

3« Gustnvo-Jcan-Miithieu. néen 18lï. f au chu tenu de la Garde (Rhonc)Ie 'i juillet 189."»: morié

à N'oémie de Clavières, dont trois enfants, qui suivent :

a) Fernnnd, marié à. Blanche Pnsquier de Franc-lieu, clt.nl : Pierre. Robert, Marie-

Thérèse et Mu il lie
;

6) Marthc-Maric-Ainiéc-F.lisabclh. née en 1850, f à... le 22 oelobre 1881; mariée, le

2!» septembre 1875, à Louis Mario-F. lix de CourrèKcs ;

r) Marie, mariée à Armand, baron de Hublc
;

V Stéphanie, j... sans alliance.

III. Claude Foulques Chastki.aix n'EssKfiTixi:, dit le baron de Bellerocbe, né

à Limas (Rhône) le 17 avril 1807, à Launas (Rhône) le 7 août 1802; épousa Va-

lérie Marin Célénie de Clans de Cessiat, lille de M. elde M", née Cécile de Lamar-

tine, dont sept enfants ;

1' Pierrc-Maiie-Aimc-Alfred, né... f le 23 février 18TO; marié, le 10 juin 18C8, ù Édilh-Marie-

Caroline de Moréal de Brcvan», dont une fille, qui suit :
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Murie-Aiiuible-Bcrlhc. née le 7 mui 186V, inoriéc, le janvier lK'Jl. ù Pierre lîubcy,

ultuclié nu Ministère de» linutices ;

i" Gaston, murié « N...°.

3" Alpbonse, zuuavc pctntillcul,
-J-

» Itmuc. «uns .illimité.

V Henri ;

5" Mûrie- Anne | murié ù M. de Cliuttlcllier] ;

»>" lierllie, religieuse
;

Léon line.

Cette famille porte pour armes : d'azur, au château de trois tours pavillonnees

et giroucttées d'argent.

CHASTELLUX (ui:)

= Titre de pair héréditaire en faveur de César Laurent, comte dk Chastll-

lux, vicomte d'Avallon, par l'ordonnance du 23 décembre 1823.

= Titre de baron-pair héréditaire en faveur du même, sur institution de

majorât de pairie, par lettres patentes du 3 mai 1824, avec règlement d'armoiries :

d'azur, ù la bande d'or, accompagnée de sept billcttcs du même, posées droites, 'i en

chef, 3 en pointe.

-j. Titre de marquis héréditaire, sous la dénomination de « marquis de Duhas

Ciiastkli.ux », en faveur d'Henri- Louis comte iik Ciiastkli.ux. par lettres

patentes du 27 août 1810, avec règlement d'armoiries : écartclé ; aux i" et 'f

contrécartclé, aux 1" et 'i' d'argent, à la bande d'azur: aux î'« et 3" de gueules, an

lion d'argent, qui est de Durfortde Duras ; aux i'» et d'azur, à la bande d'or,

accompagnée de sept bille.ttes du même, posées droites, 't en chef, .i en pointe, qui

est de Chastellux.

= Titre de duc héréditaire, sous la dénomination de duc de Hauzan, en

faveur du même, sur autorisation de transmission des rang, titre et dignités de

duc-pair héréditaire de son beau-père, le duc de Duras, par ordonnance du

21 décembre 1825.
*

9 *

La maison dk Beauvoiu, depuis Ciiastki.us et Chastkllux, est issue des sires

de Montréal, en Bourgogne, par Jean, sire de Beauvoir, en 1248 (Cf, Histoire

de la maison de Chastellux), dont la descendance a formé plusieurs branches :

Celle des seigneurs de Bararne, éteinte au XVIII' siècle;

Celle des seigneurs de Chastellux, vicomtes d'Avallon, qui est seule repré-

sentée de nos jours,

Kl celle des seigneurs de Coulauges, éteinte à la quatrième génération

en 1074.

La branche des seigneurs de Chastellux était représentée au vingt troisième

degré depuis Jean ci-dessus, par :

XXIII. César-François dk Chastkllux, comte de Chastellux, vicomte d'A

vallon, baron de Quarté, seigneur de Marigny, Bossaneourt, etc., colonel du

régiment d'Auvergne-infanlerie (174."»}, brigadier des armées du roi
(
1748); né à

Paris, le 1" novembre 1723, f au château de !•Vesnes le 20 septembre 1740; épousa
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à Paris, le 22 février 1745, Olyinpe-Flisabeth Jubert il» Tliil, ~ à Paris le .11 niai

1708, tille de Georges, marquis du Thil, el d'Klisabeth-Geneviéve Cousinet, dunl

un fils, qui suit.

XXIV. Heuri-Georges-César dk Ciiasti? i.i.ijx, comte de Chastclliix, vicomte

d'Avallon, baron de Quarré, etc., maréchal de camp (0 mars 1788), chevalier d'hon-

neur de Madame; né à Paris le 15 octobre 1740. •]• à Paris le 7 avril 1814; épousa

à Saint-Cyr, le 21 avril 177:3, Angélique-Victoire de Du rforl de Civrac, ylcl4 no-

vembre 181(1, (ille d'Aimcrir-.losepli, due de Civrac, et d'Anne de la Faillie de

Monbadon, dont deux lils et trois filles :

1° Césur-Lauront, qui mih m :

2" Henri-Louis, qui se ni rapporte aprè* «ou frère;

3* Loui»e-Puulino. née le 2 octobre I7HI, y le 'i mai |N:>7
;
mariée, le J'i août ISl'i, à Josepb-

Kli»obetli-Ro^or, comte de Damas d'Auligny, lieutenant général
;

i" (iiibrielk-Juséphine-Sirnonc, née le 11 février ITK'i, | à Pari» le 1'» uoiil IS'.'O; mariée, le

27 niai 1 » 1 7 , à Jean-UuplUte' Augustin- Madeleine de Porcin, marquis do In Yaloltc-

>l<»nl((:iillard
;

j" Vieloriue-iieoryiiie, née à Mcudon le 1'.» octobre IT'.IO, f au cbulcau de Harfleur le 2't sep-

tembre 1871 ; mariée. le 2.! novembre 1«I3, à l-Yainfois Cliarks- Angélique llucliel. comte

de la IJédojère, colonel, fusillé à Pari» le 11) août 1SI.',.

XXV. César-Laurent ni. Cjusïiii.ujx, comte de Cliaslcllux. vicomte d'Avallon,

pair de France (23 décembre 182'5), colonel de clievatt légers de la garde (1815),

maréchal de camp (31 décembre 1821), chevalier de Saint-Louis: institua sa pairie

au litre de baron-pair héréditaire sur majorai, par lettres patentes du 3 avril 1824 .

Né à Versailles le 14 lévrier I 780, y au château de Chaslcllux le 8 septembre 1854, il

épousa, le 10 novembre 1813, Adélaïde Louis.- Zéphyrine de Damas d'Aiiligny, -/au

château de Commarin le 22 novembre 1838, veuve en premier mariage de Charles-

Klzéar-Françnis, comte de Vogué, et tille du comle-pair de France et de

M"° Andrault de Langcron, dont il eut trois filles, qui suivent :

1* Ajfltté-Angéliquc-UenrieUe, née à Paris le 22 octobre ISI'i
;

2* liarolinc-Thérèso-Yicloiro, née à Paris le 20 mai ISIfi, f à Pari* le 22 juin IS'JO, mariée, le

2 juin IKjâ, à Komain-Bertraiid, ucirquisdo lair-Snlmv*, pair de France ;

3" Adélaïde-Liuircnc.-Maijruerite, née à Paris le 22 juillet IS22,
; mariée, le 11 janvier

1H'|2, à son cousin germain Auiedée-Oabriel-lli-nri <le t.Uu« >ltrl 1 ux

.

» »

XXV bis. Henri Louis iik Ciiasti-m.vx, marquis de Duras-Chasiellux, duc

de Hauzan, ministre plénipotenliaire de France en Portugal
(

1 82 j), ambassadeur de

France à Turin (1830), C. fut autorisé par ordonnance du 15 août 1810 à faire

précéder son nom de celui de " Duras » el â s'appeler de Duras-Chasiellux, avec

titre héréditaire de marquis de Duras Chaslcllux, par lettres patentes du 27 août

1810, el puis il fui crée dm de Hauzan par brevet du 31 août suivant sur expec-

tative de transmission de la pairie ducale de son beau-père et confirmé sur au-

torisation de celle transmission par ordonnance du 25 décembre 1825. Né à

Versailles le 28 février 1780. y à Paris le 3 mars 1803, il épousa à Paris, le

30 août 181!), Claire Henriette Philippine IViijamine de Durfort de Duras,

y à Paris, le 11 novembre 1803, tille d'Amédée Hrelagnc-Malo de Durfort, duc
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de Duras, pair de France, et de M" 0 de Coélnempren de Kersaint, dont un fils el

deux filles :

1» Amedée-Cabricl-Henri, qui suivra :

Césorinc-Glaire-Marie, née h Pons le 11 juin 1820, f...; mariée, le 7 février 1842, ù Ernest,

marquis de Lubcrsac ;

3* Cbarlotte-llanricttcNathnlie, née à Paris le 1 1 janvier 1824, f à Paris le 23 février 1848;

V Félicie-Georgine, née ù Pari* le 28 avril 1830, f... : mariée, le 3 mai 18'*'.», a Armand-Picrre-

Morie-François-Xavier, coinlc de Dlacas.

XXVI, Amédée-Gabriel Henri de Chastkllux, comte de Chastellux, marquis

de Duras-Chastellux, né ù Paris le 20 septembre 1821, f au château de Chastellux

le 3 septembre 1837; épousa, le 11 janvier 1842, sa cousine germaine Adélaïde-

Laurence Marguerite de Chastellux, dont trois ftls et une fille :

1» Henri-Paul-César, qui suivra
;

2* BerlrondOortfcsLouis, comlc de Chn*tellux, ne le 4 janvier 184'J
;

3- Bernnrd-Léoncc-Maric, comlc de Chu»tellux, né le 30 décembre 184'J ;

4* Mario-Churloltc-Félicio-Zéphyriiie, née le 8 octobre 18Ô3.

XXVI. IlenriPaul-César de Chastellux, romle de Chastellux, duc de

llau/.an et de Duras-Chastellux, vicomte d'Avallon, né le 3 novembre 1842, a

épousé, le 3 mai 1869, Margucrilc-Marie-Gabrielle de Virieu, fille du comte et de

la comtesse, née de Baudenel d'Annoux, dont quatre enfants :

1* Anséric-Cbristian Josepb-Mnric-Olivicr, marquis de Durus-Chostellux, né le 11> janvier

1878 ;

2» Anséric-Hciiri-Jcan-Marie, né le 12 juin 1884 ;

3" Charlotte Maric-Héléne Xavière, née le 20 janvier 1872, mariée à Paris, le 10 janvier 1804,

à Albert-Eugène-Morie-Mauricc Petinp de Yaulgrenant, capitaine ;

4« Murie-Mor(fueritc-Tbérèsc, née le 3 avril 1816, mariée ù Paris, le 7 juillet I8U8, à Edouard-

Fronçois-Patricei vicomte deWarren, lieutenant.

CIIASTENET DE PUYSÉGUR (nr.)

= Titre de marquis héréditaire, sur institution de majorât (biens dans le

département de l'Aisne), en faveur d'Armand Maie -Jacques dk Chastexet, marquis

de Puyskuuh, par lettres patentes du 30 avril 1822, avec règlement d'armoiries :

écartelé : au i°
f d'or, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur, à la bordure de

sinoplc, chargée de huit écussons (Cor; au S»
e de gueules, à trois flèches renversées d'or

et posées en pal; au 3' de gueules, à trois pommes de pin renversées d'or ; au

i« d'azur, à trois étoiles d'argent. Sur le tout : d'azur, au chevron d'argent, accompagné

en pointe d'un lion passant d'or ; au chef aussi d'or.

= Titre de marquis héréditaire et transmission de majorât, par.ordonnance du

24 décembre 1825 en faveur de Jacques Paul-Alexandre db Chastknkt dk Puy

ségur, fils du précédent.

» »

La maison de Chastenet, originaire du Cas Armagnac, établit sa filiation

suivie depuis Pierre, seigneur de Chaslenet, cité dans un contrat de vente de

juin 1180, dont la descendance se fixa en Guyenne et en Limousin, où elle acquit

par mariage, à la fin du XV* siècle, la seigneurie de Puységur.
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Bernard, seigneur de Puységur et de Campsèque, vice-sénéchal d'Armagnac

en 1577, laissa postérité, qui a lormé plusieurs branches : relie des marquis de

Puységur, en Soissonnais, qui suivra, rapportée à partir du quatorzième degré
;

telle des seigneurs de l'Kglise-Neuve, en Périgord, éteinte peu après la dévo-

lution ; celle des seigneurs de Barras!, comtes de Puységur, eu Albigeois (voir

ci-après, p. 113 , et celle de la Coupète, en Armagnac, que l'on croit éteinte,

XIV. François-Jacques dk Chasti:si:t, marquis de Puységur, vicomte de Bu-

zancy, seigneur de Bernoville, etc. colonel au régiment de Vexin (1738). rnaréclial

de camp (10 mai 17'i8), lieutenant général (17 décembre 1751»), grand croix de Saint-

Louis; né a Paris le 22 septembre 1710, ~ à Paris le 2 février 1782 ; fils du maré-

chal de France et de M'"*' de Fourey. épousa, le 2(ï juin 1742, Marie-Marguerite

Masson, ~ le 17 janvier 17l>0, tille de François-Gaspard, président aux enquêtes

du parlement de Paris, et de Marie-Marguerite Chevalier, dont :

!• Armand-Marc-Jacques, qui suivra
;

2' Antninc-Hyueiule Anne, comte de Puységur, lieutenant de vaisseau
(
17'JO). contre-amiral

cri Portugal (18*10), né le l'i février 17.V.!, f ii Paris le 2<> janvier I8u7 ; marié, en 17HO, à

Antoinctte-Louise-Claire de Iticouiirld llérouvillc, f le Kiinni s 18:12, dont postérité, qui n

relevé le titre «le marquis de Puységur de la hriiiulic aînée, éteint dan» le» maie*
;

i' Jucqnes-Mnxinie-Paul, dit le vicomte de Puységur, colonel (I78'»l, rnaréclial de camp

[12 septembre 181V, lieutenant général il" novembre 1821!): né à Paris le 15 septembre

ITriS, fii Bordeaux le 28 septembre IS'iN . marié deux foi» : 1* le 23 février I78SI, à Anne-

Mnrguerilc-Muric-Adèlaîdc de Pirhard. f i» Uorôcaux en I80:t
;
2" en ISOit, il sa nièce

.liilie-Aiiiundiiie de Cliustenct de Puységur, f '° juillet I8M, dont entre autres, deux

(ils, qui ont laissé postérité représentée de nus jours ;

'i" Antoinctlc-Louise-Maxime, née le l
,r novembre 17'iH, mnriéc, le i novembre 17(5*», à Antoine-

Nicolas-François Vidnrt, murquis de Saint-Clair, incslre de rump;
•">" Klisabeth-Marie-Fluvie-Louise, née le 22 février 17.V2, mariée ii i.hnrlcH-Louis-Uavid Lo

Peleticr. comte d'Awiuy, mestre de camp:

»»• Adélaïde-Marguerite Louise, née.. ., mariée, le M août 1777, à Louis-Gabriel Le Sénéchal,

comte de Carrndo.

XV. Armand-Marie-Jacques de Ciiasticnkt, marquis de Puységur, vicomte de

Buzancy, etc., lieutenant d'artillerie (17(58), colonel du rrgiinentdeSlrasbourg(l78G),

maréchal de camp (.50 novembre 171*1); fut créé marquis héréditaire sur institution de

majorai, par lettres patentes du 30 avril 1822. Né à Paris le P r mars 1751, f au châ-

teau de Buzancy le 1" août 1825, il épousa, le 31 mai 1781, Marguerite Baudard de

Saint-James, y a Marcoussis le 18 février 1837, fille de Claude Baudard, seigneur

de Saint-James, trésorier du général de la marine, et de Julie-Augusttne Thibault,

dont un iils cl quatre filles :

1° Jurques-Paul-Alcxandrc, qui suivra ;

2° Marie-Amélie, née à Pari», le '.i décembre 17H2, f à Soissons 1"> aoùl I8il. mariée, le 12 jan-

vier 1801, à Charles-Joseph-Gaucher-Guillaumc-Valérieii de Noue;

3" Julie-Ainandine, née en I78tî, f le 2;t juillet lS'i.'J ; mariée à «on oncle, Jacques-Maxime*

Paul de Cbasteoct. viromlc de Puységur
;

i" Cécile-Klisubelb, née lc21 janvier 171i;l, f au château de Toiichaillon Loirc-el-Cher) le 24 oc-

tobre 18iS . mariée à Paris, le 22 avril 1817, à Jean-Camille de I.oynes d Auterorhe
;

5" Pauliiie-Haibe, née en I7'.»7, | i. Paris, mars 1S27
; mariée, avril 1821», à Louis-Henry

Labay, chevalier de Vieilli, contre-amiral.

XVI. Jaequcs-Paul-Alexandrc i>i: Cmastkxkt, marquis de Puységur, vicomte
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de Buzancy, lieutenant-colonel de hussards, chevalier de Saint-Louis ; né à

Strasbourg le 27 février 17M, f à Paris le limai 1846; marié en février 1821, à Antoi-

nette-Gaspa rine d'Hennezel, 7 à Buzancy, 21 janvier 1834, fille d'Emmanucl-Marie-

Joseph, comte de Reaujcu, et de Clémentine Berrheny, dont deux fils et une fille :

1* Jacqdes-Maurirc. qui suivra :

2* Jacqnes-Mnxime-Pnul, comte de Puységur, lieutenant de vaisseau, O. #f. né h Besancon le

7 décembre 1830, fi» Pari» le 15 nvril 1874 : marié» Pari», le 25 nvril 1866, ù Antoiiictlc-

Maric-IIenriette de Benufort, dont trot» fille», qui suivent :

a) Isaure-Louisc-Mnric, née à Buiancy le 19 mui 1869, mariée, le 7 novembre 1891, ù

Arthur-Frncst-François-Mnric Boucher de la Rupelle. ofBcior ;

b) Paulino-Murie-Sidonie, née a Courroy le 23 octobre 1870, mariée, le 26 juin 1802, ù

Gérurd-François-Joseph-Maric Gnrdin du Boiadulicr
;

r) Rélène-Henricttc-Juséphine, née ù Buzuncy le 20 mar» 1871 :

3* Marie-Clémence, née a Buiancy le 15 janvier I83'i, mariée, le 29 septembre 1852, a Armand-
Joachim, comte de Rcvel du Perron.

XVII. Jacques-Maurice ok Chastenet, marquis de Puvségur, colonel de dra-

gons, 0. ne à Paris le 17 avril 1825, f à Paris le 7 mars 187'J ; marié, le 7 dé-

cembre 1852, à Louise-Hortense-Galatée Le Roy de Saint-Arnaud,
-f*

à Paris le

11 mai 1857, fille du maréchal de France, dont deux filles:

a; EugénicLouise-Maric. née à Puri. le 22 octobre 1853, mariée, le 3 février 1875, ù

Guillaume-Roger Pélinsicr de Féligondc ;

b) Madelcinc-Louise-Marie, née a Buiancy, le V avril 1856, mariée, eu octobre 1870, ù Oli-

vier-Charles-Victor-Mnric-Joscpb, vicomte de Lorgeril.

CHASTENET DE PUYSÉGUR (de)

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (terres, commune de

Rabastens, Tarn) en faveur de Pierre-René-Gaspard-Herculin ne Chastbxet de

Puységur, par lettres patentes du 5 juillet 1823, avec règlement d'armoiries : dazur,

au chevron d'or, accompagné en pointe dan lion passant d'or; au ckef aussi d or.

= Titre de pair héréditaire, en faveur du même, par l'ordonnance du 23 dé-

cembre 1823; confirmé au titre de baron-pair héréditaire, sur institution de ma-

jorât de pairie, par lettres patentes du 28 mai 1824, avec même règlement d'armoi-

ries que ci-dessus.

Cette branche formée par Hérard de Chastcnet, seigneur de Barrast, marié,

17 novembre 1595, à Catherine Fillcré, a repris à la fin du siècle dernier le nom de

Puységur, et son représentant au commencement du XVIII e siècle était :

XV. Pierre-Hercule dk Chastexet, seigneur de Barrast, capitaine de dragons,

qui épousa : 1° 28 juillet 172G, Jacquette Pagès.dont quatre fils, qui suivent, et une

fille; 2° le 25 août 1752, Marie Nouguès, dont deux autres fils et une fille :

[du l" lit): 1« Pierre-Louis, dit le comte de Puyscgur, murécbnl de camp (25 juillet 1761),

lieutenant général (5 décembre 1*81), ministre de la guerre et secrétaire d'Étui (90 no-

vembre 1788-8»), grand croix de Saint-Louis; né le 30 décembre 1727, t " Raboslen* le

15 octobre 1807, marié: 1» 16 nvril 1760, à Marie-Frnneoisc-Colcltc Le Danois de Ccrnny,

veuve de son cousin François-Joseph Le Danois, marquis de Joffrevillc; 2* ù M"« de

llostuéjouls de Rocquevieille, veuve de SI. d'Orcivul; sans postérité
;

2* Barthélemy-AlbanascHerculc, qui suivra ;

8
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3" Armand-Pierre, vicaire ^«fnérnl dAlbi, né en 173fi, f...

;

4* Jeun-Auguste, évéque do Snint-Omer, puis de Carcassounc (1788), archevêque de Bourges

(1788), député nui Ktat» généraux {178»), né il Rubastcn* le 11 novembre 17'i0, f à

Rabnstcns le li août 1815 ;

5* N..., mariée à M. de Busscuil, comte de Snint-Sernin
;

[du 2* lit) : €>' Jciin-Mnrie-Ilcrculc, lieutenant général (12 août 181'»), capitaine de» garde» du

comte d'Artois, chevalier de Saint-Louis; né le 20 avril 1758, {• a Pori», IV mars 1820,

sans alliance ;

7* Jean-M nric-Louis, vicaire général de Rouen, } a Paris le 7 octobre 1784 ;

8* Marie-Julienne-Victoire, mariée» le 20 juin 177V, à François, marquis de Prcissac-Muruvut.

XVI. Barthélémy- Athanasc-Ilcrcule de Ciiastkxet, dit le vicomte de Puységur,

Colonel (1701), maréchal de camp (1780); né le 23 novembre 1721». f vers 1792 ;

marié, en 1765, à Angéliqiie-Anne-Charlotte Petit de Petit-Val, f en avril 1775,

dont trois fils et une tille :

1* Pierrc-Gnspard-Herculin, qui suivra
;

2* Churles-Jucqucs-Louis-Maxitne, officier, chevalier de Saint-Louis, né le tl janvier 1773,

f le 6 juin 183V, marié à Wilhclmine-Améliu de Goltbcrg, dont deux (ils, qui ont laissé

postérité représentée do nos jours 1
,
— et une fille, lu baronne de Saflin;

3* Àuguste-Atbunase, né le 5 uvril 1774, f en 182'i ; marié, en 1804, a Amélic-Ëléonorc-

Joséphine O Kellv-0 Fnrrcll, dont un (ils, qui a laissé postérité représentée de nos jours,

— et deux filles, Mesdames de Bellomuyre et d Adhémar de Ciansuc
;

V Angélique-Louisc-Élisubctb, née en 17G0.

XVII. Pierre-Gaspard-Herculin de Chastexet, comte de Puységur, pair de

France (23 décembre 1823), chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire,

sur institution de majorât, par lettres patentes du 5 juillet 1823 et établit sa

pairie, au titre de baron-pair héréditaire sur ledit majorât par lettres patentes du

28 mai 1824 ; né à la Rochelle, le 4 août 176!), f à Rabaslens le 10 février 1848, il

épousa, le 12 mai 1791, Gabiiellc-FIorenee Doucker de Cohera, 7 à Paris le

28 avril 1889, fille de Charles-Alexandre, seigneur de Cohem, et de Mélanic-

Françoise-Josèphe Cochet de Corbcaumont, dont un fils et deux filles :

1* Jules-Gaspard, qui suivra
;

2» Zoé-Alexandrine-Augusle, née en 1802, | le novembre 1851 ; mariée, en 1821. ùChnrlcs-

Amédée-Antoinc- Joseph, marquis de MonU-alm-Goxon, officier supérieur ;

3* Gabricllc-Mélite, mariée, lo 28 novembre 1832, à Ainédcc-Jenii-Guichard'Bruno, baron de

Seorbiac, officier.

XVIII. Jules-Gaspard de Chastf.net, vicomte de Puységur, capitaine de cara-

biniers, né le 10 septembre 1799, f à Paris le 15 février 1830
;
épousa à Paris, le

6 mai 1829, Eulalic de Tholozan, veuve en premier mariage de Paul-Jean-Claude

Feydeau, marquis de Brou, et fille de Jean-Baptiste, marquis de Tholozan, maré-

chal de camp, et d'Eulalie de Brisay de Dcnonville, dont une fille :

Jules-Marie de Choslencl, née en 1830, mariée, lo 31 décembre 18'»V, à Cléincnl-Gustuvc-Murio

de Baillardel, baron do Lareinly, sénateur de la Loire-Inférieure, 0.

CHATEAUBRIAND (de)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 1815, en faveur de

François-Auguste-René, vicomte de Chateaubriand.

1. Cf. Annuaire de la Nobltue, année 18V7, p. 298 et suiv.
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= Tilre de vicomte-pair héréditaire attaché à ladite pairie, en faveur du même,

par ordonnance du .'il août 1817
;

= Autorisation de transmission des rang, tilre et dignité de pair héréditaire,

en faveur du même pour son neveu, Geoffroy-Louis dk Cuatkalhiiiano
,
après

institution d*un majorât de pairie [de 10.000 fr. de rentes), par ordonnance du

23 décembre 1823.
• <

«

La maison nu Chati.auhkiano, une des plus illustres de Bretagne, a pour au-

teur IJriand, baron de Chateaubriand, en 1040, fils de Tihern, qui a formé plusieurs

branches : 1° celle des barons de Chateaubriand, éteinte vers 1400; 2° celle des sei.

gneurs de Reaufort, éteinte à latin du XVII e siècle;.*!
0 celle des seigneurs de

Guérande, éteinte en 1784; 4° le rameau de Belestre, éteint a la même époque;

5" la branche des seigneurs de Combourg, et son rameau du Val-Guido, seuls repré-

sentés de nos jours.

La branche des seigneurs de Combourg a donné au vingt-troisième degré :

XXI1L François uk Chateaubriand, seigneur des Touches, du Flessis, du Ho-

cher et de la Villeneuve, sénéchal du Lattay, décédé le 28 mars 1720, qui épousa,

le 27 août 1713, Ferronnellc-Claudc Lamour de Lanjégu, dont:

I" François-Henri, reelcur do Saint-Laiincur
;

2* René-Auguste, qui suivra
;

3* Pierro-AiineMarie, seigneur du PloKsis et du Yal-Guido, né en 1727, + à Suint Main le

20 noùt lTU'i, marié, lo 12 février 1760, ù Maric-Jiaiine Théi.W Urignun de Lohcn, dont

postérité représentée de nos jours.

XXIV. René-Auguste DK ChatkaufmuaM), seigneurdes Touches et des Touches
f

elc, comte de Combourg, baron d'Aubigné, acquit le comté de Combourg en 1761
;

né le 23 septembre 1718, y à (Combourg le 0 septembre 1780\ il épousa, le 23 juin 1753,

Apolline-Jeanne-Suzanne de lîédée, -j-à Saint-Servan le 31 mai 1708, fille d'Ange-

Annibal, seigneur delà Bouetardays, et de Bénigiie-Jeanne-Maric Havenel du Bois»

leilleul, dont :

I- (leouVoy-Keiié-Marie, no ù .Sainl-.Malo le 4 m»i I75H
;

2* Joun-Baptiste-Auguste, qui suivra
;

.1* Fran<;oi«.-Rcné-Augusle, qui sera rapporté ci-uprès;

4* Au(rusto Louis-Anne, né il Suiul-Malo le 28 moi 1706, f î> Sninl-Mnlo le 30 décembre 1767 ;

5* Cnlixte-Anne -Marie, né n Snint-Mulo le 3 juin 1707 ;

6* Miirir Aime-r'ranroiae, née à Saint-Malo le 4 juillet 1760, f à Dinnn le 18 juillet 1860, mariée,

le 11 janvier 1780, ù Frmieoia-Jeaii-Joscph Geflîol, comte de Marigny
;

ttéiiignc-Jcnnnc, née à Suinl-Malo le 31 août t70l,| à Renne» le 10 mai 1848, mariée, lo

11 janvier 1780, îi Jeun-Franroift-Xuvier, eomle de Québriar ;

8" Julie-.Marie-Agathe, née à Snitil-Malo le 2 septembre 176'*, f u Rennes le 26 juillet 17'J9,

mariée, le 23 avril 1782, ù Annihal-Piei rc-François de Fnrey, capitaine d infanterie
;

9* Lui-ile-Angéliquc-Jcnnno, née le 7 noùt 1764, f à Paria le 9 novembre 1804
;
mariée, le

2 août 17U6, ù Jucqucs-Louis-Rcné Coud, dit lo chevalier de Cuud, gnrde du corps ;

10* et 11* Deux autres enfunls, mort» «u berceau.

XXV. Jcan-Baptiste-Augustc dk Chatkacumand, comte de Combourg, con-

seiller au parlement de Bretagne 24 mars 1770), capitaine au régiment Royal cava-

lerie. Né à Saint-Malo le 23 juin 1750, f à Farislc 22 avril 1704, il épousa.'en 1786,
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Aline-Thérèse Le Pclctier de Rosanibo, 7 à Paris le 22 avril 1794, lilie de Louis,

président à mortier, et de Mtlla de Lamoignon-Malesherbes, dont deux fils :

. 1* Louis-Geoffroy, qui suivra ;

2* Antoine Christian, capitaine do dragon*, puis Père de la Compaqnie de Jésus, né ù Puris le

27 avril 1701, t » Turin le C juin 18'«3.

XXVI. Louis-Geoffroy de Ciiatkadbhiam), rointe de Chateaubriand et de Com-

bourg, colonel de chasseurs à cheval, O. chevalier de Saint-Louis, héritier do la

pairie de son oncle, le vicomte René de Chateaubriand, par l'ordonnance du 23 dé-

cembre 1823. Né à Paris le 13 lévrier 171)0, -j* au château de Malcshcrbes le 14 oc-

tobre 1873; épousa, le 8 octobre 1811, Henriette Félicie- Zélie d'Orglandes, fille

du pair de France, dont un fils et cinq filles :

1* Clirisliun-Mnrie-Cnmillc-Geoffroy, qui suivra
;

Anne-Louise Marie, née à Pari» le .1 mars 181», ; mariée, le là moi 18M, à Alfred -

Charles-César, baron de Bnulny ;

3" Louise-Françoise, née à Puris le 31 mai 18l«>, f ...; mariée, le '21 juin 1830, à Antoine-Théo-

dore Yiel de Limas, marquis d'Espeuilles, sénateur de l'Empire ;

ÎT Anloinettc-Maric-Clétiicnlinc, née à Paris le 2 novembre 1820 ; mariée à Puri». le 0 mai

18 ri2. à Alfred Julien-Philippe, marquis de DtaufTort
;

!>• Félicie, hi'sî au rliiHonu de Lutitiê le 21) juin 1822, ù Paris I** 30 juin IH'iI ;

0- Mnrie-Adélaïde Louise-Henriette, née a Lonné le 31 octobre 1824, mariée, le 20 décembre

I8'i7, ii Edmond, baron de Caroyon-ln-Tour, député.

XXVII. Christian-Marie Camille-Geoffroy dk Chateaubriand, comte de Cha-

teaubriand, attaché d'ambassade, né ù Paris le 25 janvier 1828, •}* au château de

Combourg le 8 novembre 1889 , se maria deux fois : 1° le 9 juillet 1857, à Joséphine-

Marie-Mélanic Bogniat, f à Pau le 18 février I8.">9,dont une fille ; 2» le 12 août 1873,

à Françoise-Marie-Antoinette Bernou de Hochelailléc, dont une autre fille :

[«/« lit
i

\' Maric-Louise-Mélut.ic, née à Pari» le M octobre 1858, mariée, le 2t mai 1881, à

Louis-Marie-Gérard, comte de la Tour-du-Pin-Vorclutisc
;

\tlu 1' lit] : 2* Mario Sophie, née à Paris le 10 février 1875.

*

« «

XXV bis. François-Reiié-Augusle dk Ciiatkauhiiiand, chevalier, puis vicomte

de Chateaubriand, pair de France (17 août 1815), sous-lieutenant au régiment de

Navarre (1789), membre de l'Académie française
(
1816), ambassadeur de France et

ministre plénipotentiaire (1820-22), ministre des affaires étrangères, chevalier du

Sairit-Fspril.dr Saiut-Louis, de la Toison d'or, 0.*j£, etc.; fut créé vicomte-pair hé-

réditaire par l'ordonnance du 31 août 1817, et autorisé à transmettre sa pairie (après

institution de n ajni.it) à son neveu, Geoffroy-Louis de Chateaubriand, par l'ordon-

nance du 23 décembre 1823. Né à Saint-Malo, le 4 septembre 1708, y à Paris le

4 juillet 18'«8, il épousa à Saint-Malo, le 17 mars 1792, Céleste Buisson de la Vigne,

•'• à Paris le 10 février 1847, fille d'Alexis-Jacques Buisson, seigneur delà Vigne,

et de Céleste Rapionde la Placelière ; sans postérité.

La maison de CiiATt.AL iiniAxo porte pour et armes ; de gueules, semé de (leurs

de lis tt'or ; avec la devise : Mon sang teint les bannières de France.
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CHATELAIN [Traxquili.f.]

= Lettres de noblesse, en faveur de Jean Châtelain, dit Tranquille, maréchal

de camp, par lettres patentes du 17 février 1810, avec règlement d'armoiries:

da zur, an chevron d'or, surmonté d'une épée du même, rangée en face.

I. René Chatklaix, tisserand à Cholet, marié à Anne Vitré, fut père d'un fils,

qui suit.

II. Jean Ciiatki.aix, dit Tranquille, officier supérieur des armées vendéennes,

retraité maréchal de camp honoraire (30 décembre 1814), né ù Cholet (Maine-et-

Loire) le 30 seplembre 1705, f..., fut anobli par lettres patentes du 17 février 1810.

CHATKY-LAFOSSK

= Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, en faveur de Gabriel-

Henry Ciiatry-Laforsk, colonel, par lettres patentes du 30 août 1827, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, au chevron d argent, chargé en pointe d'une molette

d'éperon de sable, accompagné en chefde tleux fers de cheval d or, et en pointe, d'une

épée haute d'argent, montée d'or ; au chef d'or, chargé d'un calque taré de profil

de sable.

« •

I. Simon, alias Jacques Chatry i>k la Fossk, négociant à Caen, marié à Louise

Le Maître, fut père de :

l* Pierrc-Jocqucs-Sumurl, qui suivra ;

2* Jean-Louis-Ignacc ;

•1* Elisabeth, mariée, lo 2'i janvier 1/59, à Jenn Samuel Joly de Lmirdino», puis de Dararac-

villc.

II. Pierre-Jacques-Samuel Chatry de la Fosse, chevalier Chatry de la Fosse

et de l'Kmpire (lettres patentes du 27 juillet 1808)', dessinateur et graveur, officier

de la milice bourgeoise de Caen (1770), député du Calvados au Conseil des Anciens

etau Corps législatif (1800. . .).*&; né à Caen le 5janvier 1737, f à... le 23 mai 1814;

épousa Gabrielle-Henriette Dumoustier, ~ à Paris le 14 décembre 1833, dont :

1» Jucques-Louis. chevulicr Chnlrvdc In Fosse et de l'Empire (lettre* pulcntes du 27 juin 1811}'

et donatiiirc de l'Empire, colonel détal-mnjor, député du Calvados ( I8:t2-.'l7' , maréchal

de camp honoraire (22 novembre 1830), chevalier de Suint-Louis, C. né à Cuen lo 5 dé-

cembre 1776, | à Pari* le 3 noùt 18.'»'.
;

2* Gabriel-Henri, qui suivra.

III. Gabriel- Henry Chatry-La fossk, baron Chatry de la Fosse, donataire

de l'Kmpire, dragon (20 mars 1800), sous-lieutenant (0 mars 1803), colonel d'état-

major (14 décembre 1821), maréchal de camp (27 janvier 1833), C. ^J, chevalier de

Saint-Louis ; fut créé baron héréditaire, avec anoblissement, par lettres patentes du

1. Cf. Révérend. Armoriai du I" Empire, t. I, pour les lilrc el ormoirie. de I Empire.
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30 aoflt 1827. N'é à Ca. n le 13 juillet 1770, f le 2'» juin 18'48, il épousa, le 10 no

vembre 1825, Isabelle-Angélique Placide IiôM (née à Cadix le G octobre 1805).

II laissa plusieurs enfants qu'il avait reconnus et qui suivent :

I" Ilenry-Cnbriel Voirai. puis (,'hotrv de la Fosse, dit le binon Chatry de I» Fosse; volontaire

i'IMII), Kiitt^-I ioiitciiiiiit |31 juillet IHHï}, capitaine 1 1827), colonel (2t> janvier 1 S'i ."{)
,
général

dp brigade 3 janvier 1852;, C. ij£; ne à Snint-Qucntin {Aisne}, le 1» niui l'y", fils de

Thérèse Voirel, et décède h Mnisons-Lafittc le 'i novembre 1R7'i ; il épousa, le 2fi août 18UC.,

Joséphine-Eugénie-Prudenre Thoinard, donl un flU unique, qui suit :

Henri-Louis Cbnlry de lu Fosse, né h Purin le 20 niai 18V2, marié à Augustinc-Maric

Snrget de la Fontaine, | le 12 février |8'.I2, sans postérité;

2" JncquesAlfred-Wulbcrg Perdruux, puis Cbnlry de lu Fosse, consul général de France,

né à Pari» le 10 décembre 1807, f |c 27 juillet 1802, fil* de Mûrie Pcrdraux; mûrie à

Miiric-Puulinc-Joséphine Soin, sans postérité;

[Et 3* Marie-Louise Chntry de In Fosse, née le 2!> mars 1818, mariée à M. Cninmns, maire do

Maisons].

CHAUBRY DK LA ROCIIF

= Autorisation de transmission du majorai au titre de baron de Troncenord, en

faveur de François-Jean Chaubry ni: i.a Rochk, baron de Troncenord, pour son

neveu, Joseph-Frédéric Chaubry, par ordonnance du 17 juillet 1828.

• »

I. René-André Chaurry, bourgeois, élu en l'élection de la Flèche (1746),

chevalier de Saint-Michel (1780), né.... f à la Flèche le 20 février 1785; épousa

Jcanne-Madelcine-Françoise Richer, dont:

1* Hené-Nicolus, baptisé a lu Flèche le i janvier 1740;

2* René Ferdinand, chevalier Chaubry et do l'Empire (lettres patentes du 14 août 181.1)', ins-

pecteur des ponts et chaussées, conseiller général du département de la Surtlie, député

de la Sarthe, îïf, né !t lu Flèche le 27 uvril I7'i", {•...;

3" Nicolas-Joseph, qui sera rapporté après son frère puîné, qui suivra
;

4* Charles Louis-André, dit M. de Hcnulirti. conseiller-cler.- nu parlement de Paris fl7RO-8<l),

né..., f le 2 juillet I8|f,:

5° François-Jean, qui suit.

III. François-Jean Chaubry, dit M. de la Roche, baron Chaubry de Tronce-

nord et de l'Empire (majorât et lettres patentes du 15 décembre 1800' député de

la Haute-Vienne, à la Législative (1701-02); maire de Congy (Marne) et membre

du collège électoral, fut autorisé à transmettre son majorât, au titre de baron de

Troncenord, à son neveu Joseph-Frédéric Chaubry, par ordonnance du 17 juillet

1828. Né à la Flèche le 21 novembre 1753, ~ le- 13 décembre 1835, sans

postérité.

III bis. Nicolas-Joseph Chaubry, dit M. de Rlottières, maire de Toulon,

épousa Marguerite Michel, dont trois (ils et deux filles, qui suivent:

!• Joseph-Claude, capitaine d infanterie, f « 21 ans;

2* Joseph-Frédéric, qui suivra ;

3' Joseph-Adolphe .

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. I, p. 213, pour les titre et armoiries de l'Empire.
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',• Madeleioe-Adele, mariée ii André-Jules-Friinroi» do Martinen^, contre-amiral, O.

Clnni, mariée, en 1818, ù Louis-Éticnne-Mario de lEspinc.

IV. Joseph-Frédéric Chaudry, baron Chaubry de Troncenord, conseillera la

cour d'appel de Paris, conseiller général de la Marne, fut autorisé à succéder

aux titre et majorât de baron de Troncenord de son oncle, par ordonnance du

17 juillet 1828. Né à Toulon le 24 novembre 1793, -]-..., il épousa Marie-Françoise-

llobertine Séguier de Saint Brisson, f au chAteau d'Oyré (Sarthe), le 10 mai 1897,

dont un fils, qui suit:

V. René Charles-Marie Chaubry, baron Chaubry de Troncenord, marié en

mai 1865, à Marie-Jeanne-Marguerite Eschasseriaux, dont :

1* Pierre-Jnseph-Marie
;

'» Jcanne-Margticrite-Snphic;

3* ficneviil've-Mnric-r*ramoise.

CHAUDRUC DE CRAZANNES

:— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean -César Marie-

Alexandre Chaudruc dk Crazannes, baron de r Empire, maître des requêtes, par

lettres patentes du 25 novembre 1814, avec règlement d'armoiries: de gueules, au

chevron d'argent, surmonté d'un buste d'homme d'argent et aecompagné en chef de

deux étoiles du même, et en pointe, d"un lion passant a"or.

•

» •

La famille Chaudruc, ou Chaudrc, originaire de Saintonge, aurait, d'après une

tradition de famille, une origine commune avec celle des Chaudru de Trélissac, en

Périgord.

I. Jean Chaudruc, sieur de Crazannes, près de Saintes, en 1700, épousa Marie

Bonneau, dont un fils, qui suit.

II. Jacques Chaudruc, seigneur de Crazannes, capitaine de dragons, puis

de canonniers garde-cotes de Saintonge, épousa Josèphe-Anne Dumas de Rauly,

fille de César, capitaine au régiment de la Couronne, et de Marie-Thérèse de Malar-

tic, dont un fils, qui suit, et un autre fils, qui a laissé postérité.

III. Jules-César-Marie-Alexandre Chaudruc. baron Chaudruc de Crazannes

et de l'Empire 1 (lettres patentes du 25 février 1813), sous-préfet, maître des requêtes

au Conseil d'État (1814-24), membre correspondant de l'Institut (20 février 1837),

membre du collège électoral du Gers (1812', O. fut confirmé dans le titre de

baron héréditaire par lettres patentes du 25 novembre 1814. Né au château de

Crazannes (Charente-Inférieure), le 21 juillet 1782, -}- à Castelsarrazin, le 15 août

18G2, il épousa, le 27 décembre 1827, Sophie-Louise- Antoinette de Loupiac, f le

15 août 1802, dont deux fils et une fille:

I* Chnrk's-Paul-Aleiandre, qui suivra;

2* Ucnri-Paul-Eujr^no, intendant milituirc (28 décembre 1889), directeur des service* admi-

nistratif» au Ministère do la guerre, C. !*>; né ù Fijçeac lo 25 janvier 183.1, marié, Ie26dé-

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. I, p. 214, ponr le» titre et armoiries de l'Empire.
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rem lire 1866, a Mnrie-Antoinette-ElUabeth de Malnfn»»e, dont un fil* el deux fille», qui

suivent :

a) René-Paulin-Anloine, lieutenant de dragon», né à Toulou»e le 10 décembre 1867;

b) Viilentine. née le 1.% avril 1877;

r) Marguerite, née le 18 juillet 1880;

.1- Claire, née n Figeac le fi décembre 1R30. mariée, le 1" février 1*55, a Angeli-Jacques de

Riols de Fonclare.

IV. Charlcs-Paul-Alcxandre Chaudruc, baron Chaudruc de Crazannes, sous-

préfet (1858-70), conseiller de préfecture 1871), secrétaire gçnéral de la pré-

fecture de Lyon (1873 78), né à Figeac le 15 septembre 1828, f à Bordeaux le

7 juillet 1800; épousa, le 4 juillet 1858, Marie-Antoinette Dotningon, dont un fils,

qui suit.

V. Roger Chaudruc, baron Chaud rur de Crazannes, né à Marmande le

14 juin 1860, a épousé à Bordeaux, le 20 novembre 1000, Louise Maurel.

CHAISSEGROS DK LÉRY

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de François-Joseph Chaussegros de

Léry, lieutenant général en retraite, par lettres patentes du 17 novembre 1818,

avec règlement d'armoiries: écartelé : aux i«*r et 'i* de gueules, an lion tenant une

croix haussée et tréfilée, le tout d'argent; au ?« de gueules, à une épée haute en pal

d'argent; au 3* d'or, ù un ours passant de sable. Sur le tout : d'azur, à la botte, avec

éperon, d'argent, soutenue d'une Champagne crénelée du même; au chef aussi d'ar-

gent, chargé de trois étoiles de gueules,

é

• •

La famille Chaussegros, que l'on trouve fixée à Toulon, dès le XVII e siècle,

a pris de nos jours le surnom de Léry. Elle paraît également avoir voulu se

rattacher, mais sans preuves historiques, à la famille des Estienne, de Provence,

ainsi que la famille Chaussegros de Lioux, dont elle semble être une branche (cf.

Annuaire de la Noblesse, années 1856, 18G2 et 1806).

Gaspard Chaussegros, inhumé à Toulon le 11 février 1707, marié à Claire

Artigue, laissa un fils : Louis-Anne, ingénieur en chef des fortifications, chevalier

de Saint-Louis, marié à Toulon, le 15 février 1710, à Françoise-Cécile de Gaudin,

dont postérité, et peut-être aussi Gaspard, qui suit :

I. Gaspard Chaussegros, ingénieur du roi, épousa Anne Vidal, dont au moins

trois enfants :

1* Jean, capitaine nu régiment du Roi-infanterie, marié deux foi» : 1* A Toulon, le 2 mai 17.11, A

Jeanne-Thérèse de Simonet, dont un fil», né à Toulon; 2' a Toulon, le 10 janvier 172*. i'i

Claire-Agnes Vieux, ou Vion, dont deux fils cl deux fille», également né» a Toulon ;

2* Gaspard, qui suivra;

3* Catherine, née vers 1685, f n Toulon le 22 avril 1757.

IL Gaspard Chaussegros, dit de Léry, ingénieur de la marine, chevalier de

Saint-Louis, né à Toulon, le 3 octobre 1682, f à Québec le 23 mars 1756, épousa,

à Québec, le 13 octobre 1717, Marie-Renéc Le Gardeur, f le 4 décembre 1743,

dont:

Digitized by Google



— 121 -
1* Gaspard-Josaph, qui suivra;

2* Charles, né le 1" janvier 1728, f « Rnucflux-Cayenne, «ans alliance ;

3« Jo.eph-ÉU*nne, f le 13 août 1734;

4* Marie-Madeleine-Regis, née le 23 septembre 1733: mariée, le 20 avril 17r.0, a Louis Le

Gnrdear ;

4» Marie-Jeanne, née le 29 janvier 1725, } le 20 mai 1730;

6» Louise-Madeleine, née le 7 juin 1720; mariée, le 20 novembre 1747, a Michel Cortier;

7« Marie-Gilles, née lo 23 juillet 1732; mariée, le 2.', juin 17«1, « Jean-Marie Desbordes-

Landrières.

III. Gaspard-Joseph Chaussegros dk Léry, seigneur de Lcgardeur, Belle-

plaine, Oentilly, Nigaud, etc., lieutenant, puis capitaine de troupes de marine au

Canada, chevalier de Saint-Louis ; né à Québec le 21 juillet 1721, épousa, le 24 sep-

tembre 1753, Louise Martel (de Brouage en Saintongc). dont:

!• François-Joseph, qui suivra :

2* Gnspanl-Roch-Georg-es;

3» Pierre-Charles-Joseph, né le 25 avril 1759, f le 13 mai 17fl0;

4* Charles-Etienne ;

5* Marie-Angélique, née le 28 juillet 175(1; mariée, le 14 juillet KM, ù Jenn-BaptislcConilInrd;

fl* Geneviève-Louise, née le 3 janvier 1758;

7» Catherine ;

8* Louise Gabrielle, née le 21 juillet 1773;

9» Marie-Louise- Eulalie, née le 31 août 1775
;

10* El plusieurs outres enfants morts au berceau.

IV. François-Joseph de Chaussegros, baron de Léry cl de l'Empire,

puis vicomte de Léry', lieutenant du génie (1780), capitaine (1788), général

de brigade (4 août 1799), général de division (1
er février 1805), et inspecteur

général du génie, G. C. commandeur de Saint-Louis ; fut créé vicomte

héréditaire par lettres patentes du 17 novembre 1818. Né à Québec le 11 sep-

tembre 1754, •{• à Chartrclle, près Melun (Seine-et-Marne), le 5 septembre 1824,

il épousa, le 7 juin 1801, Marie-Cécile Kellermann, fille du maréchal, duc de Valmy,

dont un fils, qui suit.

V. GuBtave dk Chaussegros, vicomte de Léry, né vers 1802, f le 12aoAt 1850;

épousa, en août 1822, Maric-Ernestinc de Johanncdc la Carre deSaumery,f en 1857,

sans postérité.

CHAUVEAU-LAGARDE

= Lettres de noblesse en faveur de Claude-François Chauvbau-Lagardk,

avocat, par lettres patentes du 20 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'ar-

gent, à une branche de lis et à une branche de chêne au naturel, posées en sautoir.

«

II. Pierre, alias Pierre-François Chauvbau, perruquier, né à Mer vers 1717,

f à Chartres le I e' avril 1797, fils de François, marchand-perruquier à Mer (Loir-

et-Cher), f le 3 décembre 1752, et de Louise Moussard ;
épousa à Chartres, le

8 novembre 1746, Madeleine Lagarde, fille de François, perruquier, et de Margue-

rite Gandin, dont :

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. III, pp. 113-114. Le nom de Léry étant seul

porté sur les lettres patentes de ( Empire, l avait fait placer a cet ordre alphabétique.
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I* Pierre-François, né à Chartres le il mars 17'i8;

2* Claudo-Aimon, ne à Chartres le 8 août 1752;

3* Claude-François, qui suivra;

'i* Mirlicllr-Miirgucrilo-Mogdclritie, née à Chartres le 5 miii 1*51
;

5" Eticnnctlc-Elisnbelh-Mngdclcïne, née « Chartres lo '» avril 1757.

III. Claude-François Ciiai vkau-Lacaiidi;, avocat et défenseur d«; la reine

Marie-Antoinette, conseillera la Gourde cassation (7 mai 1828), fut anobli par

lettres patentes du 20 janvier 1813; né à Chartres le 21 janvier 1750, f à Paris

le 24 février 1841 ; il épousa à Chartres, en novembre 1794, S.holastique-Mélanie-

Thérèse Moslier, f à Paris le 20 décembre 1842, dont deux tils et trois filles:

!• PicrrcAimé-l'rbain, juge au tribunal civil de la Scino, ni; ù Puri» le 28 juin I7'J8, f à

Paris le 15 juillet 1881, sans alliance;

2* Fronçois-Olivier-Léon, qui suivra;

3* Marie-Françoise- Adèlc-Lurile, mariée, le 8 décembre 1813, a M. Mayol-Tércnry, avoué il

Pari», puis président du tribunal civil de Bourges;

N..., mariée ft Urbain Guérin;

5- N..., mariée a M. Sarda.

III. François-Olivier-LéonCHAiivp.Aii-LAcîAfiDK, conservateur des hypothèques,

né à Paris le 21 mars 1801, f à Bourges le 25 février 1884; épousa Louise Gabrielle-

Zénaïde Baudet, dont une fille unique, qui suit :

Louise-Françoise-Marie, mariée le... ù Joseph-Ferdinand Babin de Lignac.

CHAVAUDON — c. Guillaumk

CENONVILLE — v. Thomas df.s Chesnes

CIIERET

== Lettres de noblesse en faveur de Louis-Jean Baptiste Chkrf.t, par lettres

patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries: d'azur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'un lion passant d'argent, armé et lampassc de gueules.

• •

I. Jean-Baptiste-François Chkhft, marchand orfèvre à Paris, épousa Marie-

Catherine Grouvclle, fille de Louis, marchand orfèvre, etdc Marie-Louise Rausnay,

dont :

1* Louis-Jean-Baptiste, qui suivra;

2* Louise-Emilie, née a Pari* le 17 mai 1762.

IL Louis-Jean-Baptiste Ciikhkt, propriétaire, né à Paris le 13 juin 1760,

-J-...;
fut anobli par lettres patentes du 17 février 1815, il épousa-Louise-Maric-

Marguerite Mélanie Grouvelle, f à Paris le 24 janvier 1855, dont il eut:

1« Achille, qui suivra ;

2* Auguste sous-lieutenant d'infanterie (25 septembre 1812). lieutenant (19 septembre 1813],

réformé en 1818, né à Paris le 2 septembre 1785;

3« Victoirc-Zoé-Frantoi.c, née ù Paris le 12 août 1788, | a Paris le 10 août 18'i3; muriée A

Francois-Gédéon Bailly, comte de Monlhion, puir de France;

V Murgutrite-Geneviève, mariée a Charles-Robert RochcUouict;
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5* Cotberine-Éléonore, marine « Frnn«oi*-Joscpb, baron Gressot et do l'Empire, général;

fi" Muric Fian«;oi«e-Eugénie, mariée à Mnrie-F.doiinrd-Arsènc Klein, fils du comte de l'Empire;

7' Louise, mariée à Armand-Guy de Suinrille.

III. Achille dk Ciikrkt, capitaine-adjudant du palais des Tuileries (1843), ^ ;

épousa Régine Colnur, dont des filles, entre autres :

Zoé-Cnroline, née en 182'i ; mtriée » Pari*, le 15 avril 18'i7\ h Pierre Délavai, artiste peintre.

CIIERR1ER

= Anoblissement en faveur de Jean-ClaudcCiiF.nniF.it, secrétaire de la Chambre

des députés, par ordonnance du 3 septembre 1814.

= Lettres de noblesse conlïrmées et délivrées en faveur des deux fds du pré-

cédent: 1° Marie-Claude-Joseph-Hyacinthe Ciiokif.h, chef de bataillon d'artillerie à

pied, par lettres patentes du 29 avril 1820; et 2" Claude-Joseph Ciifrrikr, par lettres

patentes du 7 juillet 1823, avec même règlement d'armoiries : d'or, à la bande

losangée de gueules et ifargent, accompagnée en chef ilune étoile, de gueules, sur-

montée de deux roses du même, et en pointe, d'un lévrier de sable, la patte ap-

puyée sur la poignée d'une épée de sable, posée en pal.
»

I. Claude-Joseph Chp.hrikr, dit Chrrif.h, avocat du roi, épousa Anne-Fran-

çoise Pellier, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Claude Chf.hrikr, lieutenant général au bailliage de Neufchâteau

(1789), député du tiers pour le bailliage de Neufchâteau aux Ktals généraux (1789),

à la Constituante, à la Convention, aux Cinq-Cents, à la Législative (1800-15-1815-

16), sous-préfet, O. fut anobli par l'ordonnanne du 3 septembre 1814. Né à

NcufchAteau (Vosges) le 5 février 1752, y audit lieu le 7 mai 1823, il épousa

Marthe Henri [de Reaumont], dont :

1* Muric-Claudc-Joseph-llyacinthe, qui suit;

2* Claude-Joseph, qui *ern rapporté ci-nprès;

3* Anne-Jus line, née en 1787, f 6. Nancy le 13 août 1851; mariée a M. Saulnivr, dont unc

fille, comtesse Drummond de Mclfort.

III. Marie-Claude-Joseph-Hyacinthe C hf.rrikr, puis de Cherrier, chef de ba-

taillon d'artillerie à pied, î&, chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans la no-

blesse accordée à son père, par lettres patentes du 20 avril 1820; né à Xcufchâtcau

le 12 juin 1783, f le 28 janvier 1841, il épousa, le 12 juin 1811, Thunys-lV-nisé

Gnion, dont un lils, qui suit.

IV. N... of. Cherrikr, inspecteur de l'<> classe des eaux et forêts en Algérie,

îfè, né..., f vers 1871 (marié et père de plusieurs tilles].

• *
-s.

III bis. Claude-Joseph Cherrif.r, puis df. Chf.rrif.r, chef d'escadron (1810),

lieutenant-colonel (1815), commissaire dos guerres (1817-30), sons-préfet de

1. Elle a eu un fils: Achille-Gaston de Cheret, né a Sninl-Germnin-en-Lnye le 5 novembre

1857, qui fut désavoué par M. Delnval pur jugement rectificatif du 5 noùt 1859 et qui n obtenu de

»ub»tilner a «on nom celai de « Vnlran » (Cf. Annuaire fie la .\oUe$*e, 1881. p. 184).
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Neufebâteau (1&30), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, O:

chevalier de Saint-Lnuis; fut confirmé dans la noblesse accordée à son père, par

lettres patentes du 7 juillet 1825 ; né à Neufchâteau le G mars 1785, f à Bazoille*

le 20 juillet 1872; il épousa Cétinie Buret.

CHEVALIER [dp. Caunant]

= Titre personnel de baron en faveur de Jean-Georges-Louis-Armand Che-

valier, préfet et maître des requêtes, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec

règlement d'armoiries: d'azur, à une uUc de licorne coupée d'argent ; au chef du

même, chargé de trois demi-vols de sable.

• »

I. Jean-Baptiste Chevalier, écuyer, seigneur de Caunant, en Vendomois,

brigadier des armées du roi, gouverneur de Chandernagor ;1770-70), chevalier de

Sainl-Louis, épousa Marie-Anne Robin d'AIigny de la Tremblaye, dont :

1* Jean-Georgea-Louia-Armortd, qui «ait;

2» Annc-Marie-Françoise. née ù Chandernagor le 17 mai 1778, f « Parigné le 28 février 1852;

mariée, le .10 juillet 1798, ù Charles-Gabriel, mnrquU de Broc.

II. Jean-Georges-Louis Armand Chevalier, baron Chevalier de Caunant,

maître des requêtes au Conseil d'Etat, préfet, fut créé baron, à litre personnel,

par lettres patentes du 22 janvier 1825 et fut autorisé par ordonnance du 9 février

1827 à ajouter à son nom « de Caunant » ; né à Chandernagor le 24 janvier 1778,

f à Versailles le 6 janvier 1803, il épousa, en 1821, Élisa Joséphine Oudinot

[de Reggio], f à Versailles le 5 juin 1882, fille du maréchal de France et de

M"» Derlin, dont une fille unique:

Murie-Georginn-Carolinc, née en 1823, | •'< Vichy le 8 aortl 18fi4; mariée, en 1843, A So»-

tb^ne-Gonxalve, vicomte de Droc.

CHEVALLIER DE LA BIGOTIÈRE

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Rose Chevallier bk la Bigo-

tière, chef d'escadron, par lettres patentes du 9 novembre 1824, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses du même, ?, i

.

»

» •

I. Jean-Rose-Louis Chevallier, seigneur de Lahaye, avocat en parlement,

bailli juge civil, criminel et de police du bailliage de Vernon, maître particulier des

eaux et forêts du duché de Gisors, épousa Marie Huvé, dont un fils, qui suit.

II. Jacques-Rose Chevalmkr de la Bk;otièhk,<i//<i.« Bigottibre, chefd'escadron

de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fut autorisé à ajouter à son nom celui de

la Bigotière, par ordonnance du 20 juin 1822 et anobli par lettres patentes du 9 no-

vembre 1824. Né à Vernon (Eure) le 3 juin 1774, f au château de la Bigotière (Eure)

le 30 juin 1858, il épousa, en juin 1817, Désirée-Henriette Bureau de Sénarmont,

tille du baron de l'Empire, dont un fils, qui suit.

III. Louis-Léopold Chbvallihr db la Bigotikrr, capitaine de lanciers, néà

Dreux (Eure-et-Loir le 19 mai 1818, f..; épousa Marthe de Langle, sans postérité.
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CHEVERUS - p. Lefébukk

CHEVIGNÉ (de)

= Titre de vicoinic héréditaire, sur institution de majorât (rentes), en faveur

d'Arthur-Marie-Auguste-François ou Chbvignk, lieutenant d'infanterie et chevalier

de Saint-Louis, par lettres patentes du 26 mai 1827, avec règlement d'armoiries :

de gueules, à quatre fusées d'or, accompagnées de huit besants du même, h, '/.

» •

La famille de Chevigxk, originaire de Bretagne et lixée en Vendée, établit sa

filiation suivie depuis Girard de Chcvigué, cité dans des actes de 1370 et 1378, et

marié à Henriette de Chalaigner, ou Chasteignicr, dont postérité, qui a formé plu-

sieurs branches 1
:

l4 Celle des seigneurs de la Picaudayc, éteinte au XVIII0 siècle;

2° Celle des seigneurs de nierbergement et Boischollet, qui suivra
;

3» Celle des seigneurs de la Grassière, éteinte avec Louis-Marie Joseph,

comte de Chévigné, f à Reims le 20 novembre 1870;

4e Celle des seigneurs de Boischollet, éteinte au XIX» siècle.

La branche de nierbergement était représentée au dixième degré par:

X. Jean-Baptiste de Ciibvigné, seigneur de l'Hcrbergcment, né le 24 juin 1090,

major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié à Nantes, le 10 mars 1721, à

Marie Le Houx, dont : 1° Anne-Jean-Baptiste, qui suit; 2° Marie-Catherine, mariée

à Louis de Biré.

XI. Anne Jean-Baptiste de Chévigné, chevalier, seigneur de l'Herbergemcnt,

Saint-Thomas, etc., capitaine d'infanterie, né à Nantes le 28 février 1722, marié, le

10 novembre 1744, à Marie-Lucrèce Luseau de la Touchelais, dont :

1* Arthur-Luc, qui suivra ;

'2* Jocqaes-Anloïne, capitaine uu régiment do Clinrircs-drngons, mousquetaire ii l'armée de*

princes (I7U1), lieutenanl-colonel do» armées royulcs (1797), né à Savenny (Loire-Infé-

rieure) le 25 janvier 1752; mnrié à Mnric-Fronçoise-Adélnîdc Henriette de Barrai, veuve

de Frnnçois-Louis du Pougct, comte de Xndaillar, sans postérité;

>~ll Inissu une fille nuturelle : Marie Anne- Antoinctlr-Jusline, mariée ù M. Guillcmnu];

3* Louis-Marie, officier au régiment de Dauphiné, émigré et officier de l'armée de* Princes

;i:H2-M) (
colonel de* armée» royole»(l815|, chevalier de Saint-Louis; ne a Snint-Éticnnc-

de-Montluc (Loire-Inférieure) le 27 février 1758, f en décembre 1838; marié à Anne-

Adèle Kuudin de In Berilluis, dont trois fils : Louis-Murie-Auguste, Aristide-René-Marie

et Alphonse-Maric-Frnncnis-de-Snlcs, qui ont laissé une nombreuse postérité représentée

de nos jours.

XII. Arthur-Luc de Chevigxk, dit le marquis de Chévigné, capitaine au régi-

ment de Dauphiné-infanleric, chevalier de Saint-Louis, né le 0 décembre 1747,

épousa Elisabeth Le Prcstrc de Neubourg, dont un fils et quatre filles :

1* Arlhur-Mnric-Augustc-François, qui suivra
;

1. Cf. Bibliothèque Nationale, Dossiers Chérin, et Annuaire de la Sobleue, année ISKH).
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2' Apilli«\ f »iin» alliance;

3" PélronilloAiméc, ace en 17X5, •{• » Herhignicrc» le 3 mur» 1WI : muriée à Pierre de Cou»tin>

Cuuinorit, vicomte de Bourzollc*;

if Jlortcn»e, f en 1834; mariée, en 181:!, à Frnnii ois-Yves de Ferrière*
;

.V Oxitle, -j- «uns» alliance.

XIII. Arthur Marie-Auguste-François-de-Sales dk Ciikvicjnk, vicomte de Ché-

vigné, dit le marquis de Chévigné, officier de la garde royale, chevalier de Saint-

Louis, lut créé vicomte héréditaire, sur institution de majorât, par lettres patentes

du 26 mai 1827. Né à lîcrbignières (Dordognc) le 20 août 1706, f à Paris le

2 juin 1870, il se maria deux fois : 1" à Paris, le i«" février 1822, à Frances-Maria

Scymour de Ilcrtlordt, 7 en octobre 1822 ;
2" en J8M, à Rcnée-Rose-Louise-Anne-

Juliette deSaisseval. 7 à Paris le 8 juillet 1806, dont quatre enfants qui suivent:

1* Loiiis-Maric-Xuvier, qui «uivni :

'J' Léonic, rliMiioinosse de Sainte-Anne de Hnviére, f le 5 juillet 1875; mariée à Adolphe-Léon

Dnry, marquis de Senarpont;

3« Marie-Thérèse, née 18'il,f à Paris le «avril 1SK0: mariée, en 1H5-J, a Alexandre de la Rorhc-

Fonlcnîllc*, marquis de Funtenillvs et de Itnnibure* ;

'f Marie-Louise, mariée :
1* en lu»*», à Casimir-Louis-Fi aïu dis, comte de SuinlcAldejfonde

et du Snint-Kinpirc : le 27 janvier 187<>, à Muric-Louii'-Alcxnndrc Gaétan, eomlc de

Sninte-Aldegtinde et du Saiut-Finpirc.

XIV. Louis Marie Xavier ni. (!iikVii;\k, marquis de Chévigné, né..., a épousé

le 6 septembre 1882, Marie-Théiy-se-Mélunie Hélène de la Borie de (Campagne.

CIIUVKKUSK — v . Albkbt dk Luïnks

CIIIFFLKT DORCHAMPS

—
- Titre de pair héréditaire en faveur de Nicolas-Marie-BénigneFcrréol

Xavier, vicomte Cwm.KT d'Orciiamps, par ordonnance du 5 novembre 1827; con-

tinué sur institution de majorât de pairie, en faveur du même, au titre de baron-

pair héréditaire, avecaulorisation de porter le titre personnel de vicomte, par lettres

patentes du 28 juillet 1828, portant règlement d'armoiries: êcartelé : aux /" et 't'-'

fie gueules, au sautoir d'argent, accompagne en chef il'un serpent arrondi du même,

se mordant lu queue; oui ?•< et .7" parti de gueules, à la bande engrcslce (for et aussi

de gueules frettë d'or de si.v pièces.

• »

La famille Chii fi.kt, originaire de Besançon, comptait parmi celles du patrieîal

de cette cité dès le XIV" siècle, et sa filiation suivie s'établit depuis Laurent Chilllet,

recteur de l'Université de Dole en 1500, dont la descendance a donné des ma-

gistrats célèbres au parlement de Dole.

I. Etienne Jeau-Francois Xavier(:iiiKi i.i:r,« hevalier,seigneurd'Orcliamps, con-

seiller du roi en tous ses conseils, premier président au parlement de Franche-

Comté, -j- au château d'Ksbarres en septembre 1782; épousa Marie-Marthe-

lîerbis de Rancy, •{• a Metz le 15 juillet 1782, dont ;

1' Nirolus-Mai'ie-Bënignc-Fcrréol-Xuvicr, qui suivru
;
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2* Mnric-Ro»c-Fran<oi*e. marine « Murtin-Hnnuvenlurc Camus de Rcrolognc.

II. Nicolas-Maric-Bénigne-Ferréol-Xavicr Chifflkt, vicomte ChiHIet d'Or-

champs, pair de France (5 novembre 1827), conseiller, puis premier président de

cour d'appel (1821), (). institua sa pairie héréditaire au titre de baron pair

héréditaire, sur majorât, par lettres patentes du 28 juillet 1828, avec autorisation

de porter le titre personnel de vicomte. Né à Besançon le 21 février 1700, f à

Montmircy (Jura) le 13 septembre 1835, il épousa Marie-Anne-Xavière-Fidèle de

Grivel, f à Beeologne (Doubs), le 2 août 1840, dont un (ils et une fille, qui

suivent:

1* Ferdinaiid-Xnvior-FidMe, qui suivra ;

2* Mnrie-Josèpbe-Fidèle, née en 1811, f ii Montmireylii-Villc le 1" nvril IW7; mariée n

Albcrl-Jcnn-I$apti*tc Picot de Morus, baron d Aligny (remarié ù M lu d 'Anaignie»}.

III. Ferdinand-Xavier Fidèle Cmifflet, vicomte Chifllet d'Orchamps, né à

Besancon le 29 novembre 1812,tà... le... 1879 ; marié à Versailles, le 19 février 1840,

à Marie- Victoire Boy de la Chaise ; sans postérité.

CHILIIALD [»K LA RlUAUDIK]

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre Chu.mal», président de la cour

royale de Bordeaux et député, par lettres patentes du 28 juillet 1822, avec rè-

glement d'armoiries : de gueules, au lion d'or, tenant un caducée d'argent, et

accompagné de trois besants du mime, 1.

«

La famille Cilii.iiAun, originaire du IVrigord, parait se rattachera une ancienne

famille du même nom, seigneurs des Ficux, qui a donné des maires de Périgueux

et dont elle porte les armes.

I. Jean Ciiimiai/D, marié à Marie Giry, fut père d'un fils, qui suit.

II. Pierre Ciim-iiaud, puis Chilhaiid de la Bigaudie, avocat en parlement,

conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Périgueux (1770), conseiller à

la cour d'appel, président à la cour d'appel de Bordeaux, conseiller à la Cour de

cassation (22 mai 1825 , député de la Dordogne (1804-15, 1815-27,1830-31), O.
;

fut anobli par lettres patentes du 27 juillet 1822. Né à Clierval Dordogne) le

17 novembre 1749, f à Paris le 4 octobre 1834, il épousa à Périgueux, le 2juin 1778,

Anne Giry, dont :

I" François, <|ui suivra :

François-Antonio, baptisé à Périgueux le 'i mai 17U2;

V Françoise, mariée à Jcnn-Buplislc Fuuchcric do Vulbrune.

III. François Ciiiliiavd db la Bigaudie, né à Périgueux le 22 août 1785, se

maria deux fois : 1° » Bordeaux, le 20 août 18211, à Amable-Marguerite-Zélie de

Fontenelle; 2» h? 6 mai 1832, à Catherine-Joséphine de Val brune.
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CHOIX DE MONTCHOISY

— Tilrc de baron héréditaire en faveur de Joseph-Marie-Anloine Choix de

Montchoisy, lieutenant colonel, par lettres patentes du 17 août 1820, avec rè-

glement d'armoiries: écartelé:au 1" coupé de gueules, à trois besants d'argent,

rangés en fasec, et dazur, à l étoile d'or; au i« de gueules, à fépéc haute en pal

d'argent; au .7* d'or, au lion de sable ; au 'i« de gueules, à trois merlettcs d'argent,

» •

La famille Ciioin parait issue de Jean Choin, châtelain de Vourey en Dauphiné(?)

en 1630.

I. Jean-Krancois-Michel Choin, sieur de Montgay, avocat, puis procureur au

parlement de Grenoble, épousa à Moras, le 26 mai 1740, Marie-Claire Goudard de

Marlinais, dont :

1* Jean-Claude, né le '20 ni am 17'» 2.

2' Louis-Antoine, qui suivra
;

3' André-Michel-Victor, sieur du Fayard, maréc hal de camp, retraité en 1826, né à Grenoble

le 25 juillet 1744, f...; marié ù Jcunne-Andrclte Compagnon de Kuftïeu, dont : a) Louis-

Antoino- Victor, né à Moro* le 25 janvier 1775, qui a laissé postérité; A) Muric-Clnire-

Louise, née le 27 juillet 1770;

4- Abel-Zaehurie, dit M. du Double, capitaine de dragons, né le 5 novembre 1750, f-.-; marié

à Jeanne-Claude Péricr du Palais, dont postérité représentée de nos jours;

5* Pierre-Marie, dit M. du Vernay, capitaine, né ù Grenoble le 15 janvier 1754 (f après 1820) ;

6» Suionnc-Adéloïdc, née le 18 juillet 174» ;

7- Marie Viclorinc, née le 24 décembre 1760.

II. Louis-Antoine Choin dk Montgay, dit M. de Montchoisy, puis baron de

Montgay et de l'Empire' (lettres patentes du 3 février 1813) et donataire de

l'Kmpire; major au régiment de chasseurs de Provence (1784), retraité en 1780,

général de brigade (8 mai 1703 j, général de division [1" septembre 1705), C, *j£ :

chevalier de Saint-Louis; né à Grenoble le 21 juin 1747, f le 4 juin 1814
; épousa

Louise-Philippe Gabriellc-Catherine de Malon, dont:

1* Joseph-Moric-Antoinc, qui suivra ;

2* Ahcl-Jean-Lnuis, dit le baron de Montchoisy, retraité, lieutenant-colonel, O. $S chevalier

de Saint- Louis, né à Moro* le 12 septembre 1790, f...; marié deux fois : !• en 1820, à

r'rancoise-Eugénic Martin, dont un fils : Eugene-Gnbricl-Abcl, né à Paris le 2 oc-

tobre 1821, marié, le 14 novembre 1842, ù Maric-Jo'sépbine-Caroline Decous |dont pos-

térité]; 2' en 1851 à Jeanne Mnrguerilc de Murard d'Yvour», sans postérité (veuve en

premier uinriugc de Sérnphin*Auguslc-Claude de la Baumc-Pluvincl, et remariée en

troisième à M. Mcyer)
;

•)* Elisabeth, mariée û Gênes, vers 1807, à Xavier Joly-CIerc, commissaire de police
;

4* Angélique-Charlottc-Philippine- Louise, née à Paris le 8 juillet 1785, f le 5 février 1870;

mariée, le 20 juillet 1812, ù Joseph-Maric-Emmnnuel Cordier, capitaine de frégate ;

5* N..., mariée à M. Gilly.]

III. Josepti-Maric-Antoine Choin dk Montchoisy, baron de Montchoisy,

1. Cf. Révérend, Armoriai du /" Empire, l. I, p. 220.
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colonel d'infanterie /«juillet 1823), 0.*#; chevalier do Saint-Louis, fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 17 août 1820 '.Né à Moras ( Drôme) le là mai 178'i,

7 à Paris le G o< lohre 18'»7, il avait épousé, le 1.") décembre 18H, Alménaïde

l'rousleau

.

choisei i.-couFi iKn (»k)

— Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 18L">, en faveur de

Marie-Gabriel Florent Auguste. comte de Choisi.ii. CioimKit.

= Titre de comte-pair attaché à ladite pairie, eu faveur du iils aîné- du

précédent, Alitoine-Louis-Oclavc, comte de Clloisn i. Coi 1 1 n h , par ordonnance

du 31 août 1817 et conlirmé (sans institution de majorât de pairie), en faveur

du même, par lettres patentes du 29 mai 1819, avec règlement d'armoiries -.d'azur,

h

la crotJ- d'or, cantonnée de di.v-liuit billettes du même, posera ."> en sautoir dans r/iatpte

canton du chu/, et par posées ;'. dans c/nuj ne canton de pointe. Sur le tout : d'or, à

trois jumelles de sable.

• »

L'illustre maison de Ciioiskui. lire son origine de la seigneurie de Choiseul en

Bassignv, possédée par Bevnier, seigneur de Choiseul, premier vassal en iOtSO des

comtes de Bassignv et de Boulogne sur-Marne, dont il parait issu, d'après Le La-

boureur.

Sa descendance, qui a donné trois maréchaux de France, des lieutenants

généraux, des ambassadeurs, des ministres, des archevêques, etc., s'est divisée

en plusieurs branches, dont trois sont représentées de nos jours: 1" celle des

seigneurs de Somineville, ou de Beaupré; 2" celle des seigneurs de Daille. ourt et

de <loullior; 3" celle des seigneurs et ducs de l'rasliti.

• »

La branche des seigneurs de Daillecourl était représentée au vingt et

unième degré par :

XXI. Charles-Marie ni: Choisiui., chevalier, seigneur de Daillecourl et de

Meuvy, lieutenant général au gouvernement de Champagne (1733), ne le 5 sep-

tembre 1098, -j- le 30 septembre 17<i8 ; marié, le 2,"> février 1728, à Anne-Marie de

Bassotnpierre,
-J-...,

lille de François, seigneur de Sauvignv, mestre de camp, et

de Marie-Madeleiue-Bonnc, comtesse de Hamal, dont:

1- Marie-Gabriel-Hoient-Chi i«loplu\ (lui «livra;

2* Charles- Aiitoine-Cl.'riadii's eonile île Cboi«euMa Baume, <|iii sera rapporté ci-après p. t - S 1 ;

3" Marie, née le •-*'.> déeembre 17:H. f • • mariée, le •-'(1 avril I7."»r., à (iatpurd, < ite de

Sunilinévie, gentilhomme do lu .: liai libre «lu mi de Pologne.

XXII. Marie-Cabriel-Floreut-Christophe DK Choisi t t., dit le comte de Choi

seul-Beaupré, seigneur de Daillecourl, marquis de Fauquelmoiil, etc.. colonel au

régiment de Navarre (17ÔI), né le 7 décembre 1728. le 0 septemlire 17.V5;

épousa, le 10 lévrier 17W, Marie-Françoise Lallemaud de Bet/, f . ,
. , lille de

t. Le* lettre» patente» ne mentionnent pat le litre de baron héréditaire aeeorde au père -ou*

1 Empire.

»
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Mic hel-Joseph François, fermier général, et de Marie Marguerite Maillet de

Batillv, dont deux (ils:

1* Mnric-Gabriel-Florent-Aogu»tc, qui suivra ;

2» Michel-Félix-Victor, comte dp Clioiseul-Daillecourt, colonel du régiment Dauphin drogon s.

député du bailliage de Chnumont-cn-Rassigny aux Etat* généraux (1*89), lieutenant

général (\HVt\, né à Paris le 10 ovril KM 'poithumei, f à Pari» en 1815; marié»

Puri», le 28 juillet 17". a Marie Eugénie Rouillé du Coudror. f «I« d Uilaire, mar-

quis de Boissy. cl de Marie d Abadie.dont cinq fils el une fille, qui ont laissé postérité.

XXII I. Marie Gabriel-Floienl-Augustc dk Choiseii., comte de Beaupré, puis

de Choiseul-Goullier, pair de France (17 août 1815), colonel du régiment de la

Couronne-infanterie
(
178'*), ambassadeur à Couslantinoplc (1784 , lieutenant général

(17 août 181V et membre du conseil privé (1814), membre de l'Académie française

(1782) et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1779) ; né à Paris le

29 septembre 1752, f à Aix-les Bains le 20 juin 1817, il épousa: loi Paris, le

23 septembre 1771, Adélaïde-Marie-Louise de Couiner, jà Paris le G mai 1816,

fille de Charles- Antoine de Gouffier, marquis d'Hcillyet de Bibemont, maréchal de

camp, et de Marie Catherine de Phélvpeaux d'Outreville, dont un lils et quatre

fdles, qui suivent ; 2° à Paris, les 28 octobre et 5 novembre 1816, Hélène, princesse

de BauffYcmonl, ~ à Paris le 7 décembre 1836, sans postérité:

[du t" fit] : 1* Antoine-Louis-Octiive, qui suivru ;

2* Louis-Félix-Octave, né..., f » Pari» le 15 mai !»'•», »an« ullionee;

3* Aglaé-Louisc-Marie, née ù Paris le 17 septembre 1772, f à Lux (Coto-d'0r| le 30 no-

vembre 1861; mariée à Puri», le 9 avril 178B, à Charlen Marie Casimir de Saulx, duc de

Saulx-Tuvunneu, pair de Fiance;

Clémentine Léonie-Hcnriette. née ii Puris le 1" octobre 1775, t « MAcon le 22 novembre

IH'i'i ; mariée : 1* à César-Rcné-Marie-FrançoU-Rodolpbe Vuchon de Briançon, marquis

de llrlmr.nl, f à Rcim* le 13 mur» \Sii
; en 1K1U, à Mai-ie-Pienre-Jcan-Pie Dombidou,

baron de Crouseilheii, pair de France:

5* Atitoiucttc-Friuii «i»r-.Sidonie, née il Pari» le 13 novembre 1777, f nu cbAlcau de Quevillon

(SeiiK-Inf. i umii.' , le mari I8fi2; mariée : f à Alexandre-Marie-Louis du Monccl,

marqui» do Tnrcy: » ù P^irif». le <"> décembre 1NIU, ù Edouard, duc de Fitfjumes, pair de

France ,

«• Alexutidrinc-Françoine-Eugénie-Zéplivrine-Olvmpe, née a Pari» le 19 décembre 1786, | a

Puri» le a« juillet 1S28; mariée, le 27 juin 1803, à Ainié-Jacque«-M«rie-Con»tanl de Mo-
reton, comte de Chabrillan ;

7* N..., née en 17 l

.»2, 7 ù Toulouse, sons alliance.

XXIV. Antoine-Louis-Octave de Ciioiskul, comte de Choiseul-Gouffier, pair

de France héréditaire (admis le 13 macs 18111), chambellan de l'empereur de

Bussic: né à Puris le 13 septembre 1773,
-f-

à Florence le 4 novembre 1840; fut créé

comte-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817 et confirmé par lettres

patentes du 20 mars 1810; il se maria deux (ois: l°à Saint Pélersbourg, le... 1801, à

Victoire comtesse Potocka, 7 à Moskera le novembre 1823(divorcéeet remariée à

M. Baknictchcir, général russe), dont cinq enfants qui suivent; 2° en 1818, à

Sophie-Clémence- Victoire, comtesse Tiesenhausen, f à Xice le 21 mai 1878,

dont un fils, qui suivra:

[du t" fil] : 1* Edouard, comte de Cboiscul-G-ouffier, colonel en Russir, né le i août 1802. f à

Jassy en 1827: marié h Harbe, princesse Gulilxine, dont une fille, qui suit :
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Theophilic, née en 1826, f à Paris lo 8 juin 18t>1 ; marié* en 1839, A Alfred comte de

Mnussion-Montpoubcrl :

2* Alexandrc-Oelave-Félii, qui suivra;

3» Artus-Octan'en-François, comte de Choiscul-Gouffior, né en 1805, f « Drc»de eu 1838;

marié, en 1826. ii Wanda, comtesse Nicssolowskit, fille du général, et de Vietoire, princesse

Rndziwill, dont un fil» et deux filles, qui suivent :

a) Erurd, ne le... décembre 1821t. marié, en 1858, à Antoinette Swanowict. t '* 31 janvier

1881, dont deux fils et doux filles, qui suivent :

aa) Alfred- Franeoi».Xavier- Adrien, capitaine d'infanterie, né le 2.% septembre 1855;

bb\ Maurice, mort en bas rige :

ce, Wan.la, mariée, en 1875, îi M. R. Mnyct de Lewalt
;

dd\ Alicc-Marcclinc-Joséphiue F.vrorde, mariée » Pnris, le 7 juillet 1883, il Emmanuel

de Courlaurel de Rouxat.

b\ Alix-Sophie-Luuise. née en 1832, mariée, à Paris, le i juin 1857, à Frédéric, vicomte de

Jonzé
;

«.-) Idalie-Muthilde-Alexandro, née en 1834, mariée, le 20 mor« 1865, à Oscar Phi lippe-

Frune»igt-Jo»eph de Poli, ciunte romain, ancieti [>réfet.

V Mnthilile, née en 1805. t en octobre 18«7; mariée n Ser^c priucc KouduchefF;

5* Vera iWava). née..., "f..., mariée à Valerien Stolypin
;

[du T lit] : Ale&andre-I^nnee, né en 1823, }• à Paris le 2 mai 18ÎH»; mariée, le 17 novembre

1870, à Sophie, comtesse Cxaspka. dont Iroi» fil» et une fille, qui suivent :

a) Gabriel (Bordait;, ne lo I" janvier 1872 ;

b) Alexandre, né le ft mars 1876;

r) Louis, né le 12 septembre 1880 ;

d) Marie, née lo 6 novembre 1872.

XXV. Alexandre-Octave-Félix dp. Choiseul, comte de Choiseul-Gouffier, né le

4 août 1802, \ le G mars 1872; épousa, le 10 janvier 1827, Amélie-Hélène Szwiey-

kowska,
-f

à Zmyrinska le 17 juin 1880, donl trois fils et deux tilles :

1- Louis, f e» 1828;

2* Octave, r en 1830;

3* Emmanuel, né le f, mars 1831, f ... sans postérité,

'i* Théobald-Gabriel-Oetave, qui suivra
;

5* Gabriel, ne le 17 juillet 1837, )... snn* postérité;

6* Adeline, née le l'i août 183'.. t 2 février 1888;

"• Victoire, née le 8 octobre 18.7. f -- alliance.

XXVI. Théobald-Gal>riel-0«-lave dk Choiskul. comte de Choiseul-Goufuer, né

le 2 juin 1830, a épousé, le 2 juillet 1880, Marie Suzanne-lîathilde de Lupel, dont

il n'a pas postérité.

CHOISEUL (de)

= Titre de pair à vie en laveur de Charles Antoinc-Gabriel-Clériadus duc os

Choiskul. pat-l'ordonnai» e du \ juin 1814; ronlin». à litre héréditaire en faveur

du même, par l'ordonnance du 10 août 181">.

== Titre de duc-pair héréditaire en laveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817. continué (sans majorât d.- pairie) par lettres patentes du 20 dé-

cembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, h la croix d'or cantonné* de

dix-huit billettes du même, 5 posés en sautoir dans chaque canton du chef et 'i posées

2, 2, dans chaque canton de pointe.
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— Autorisation de transmission des rang, titre et dignité de due-pair hérédi-

taire en faveur du même pour son gendre Philippe Gabriel, marquis de Maii.mikk,

par ordonnance du 15 mai 1818.

Un rameau eadet de la branche de Daillccourt s'est détaché voir ci-dessus

p. 121»), par :

XXII bis. Claudr-Anloine-Clériadus DF. ClIOlSFVl., dit le comte de Choiseul-la-

Haume, chambellan du roi de Pologne, mestre de camp de cavalerie (1753), lieutenant

général 1781) ; né à Paris le.'» octobre 1733, f à Paris le 4 mai 1794
;
épousa, le

1
er septembre 175."), Diaue-Gabrielle de la Raurne-Montrevel, 7..., tille de Charles-

Ferdinand-Francois de la liaume, comte de Saint-Martin, et d'Elisabeth-Charlotte

de Beauvaii-Craon, dont Jeux fils:

1* Jnc<|iic»-Clu*i«top)ie, né le 2(> mar* 1757 :

2* (Hitude Anloiiif-Cléi'iuduB-linbi'iol, Huit.

XXIII. Claude-Antoine-Clériadiis-Gabriel i»k Choisf.ul-BkaupmÉ, comte, puis

duc de Choiseul et pair de France (il 1785 par héritage et transmission d'Etienne-

François de Choiseul -Stainville, duc de Choiseul, oncle de sa fciiiiiie), pair de

France (4 juin 1814-15) août 1815), colonel du régiment Royal-dragons (1789), lieu-

tenant général (13 août 1814) ; lut créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du

31 août 1817 et autorisé, par ordonnance du 15 mai 1818, a transmettre ses rang,

titre et dignité à son gendre Philippe-Gabriel, marquis de Marinier. Né à Nancy

le 21» août 17<»0, f à Paris le P' décembre 1838, il épousa à Paris, le 10 oc-

tobre 1778, Marie Stéphanie de Choiseul-Stainville,-]- à Paris le fi avril 1833 (divorcée

en 1802), fille de Jacques- Philippe, comte de Stainville, maréchal de France, et de

Thomase-Thértse de Clcrmont d'Amboise, dont trois enfants:

!• Atitoinc-Clérindii* ThonuiN-Lliennc Alfred, aide dp camp du j(«iiériil Herlhior, né ii Pnrii

Je 18 septembre 1780. | 11 Vienne en IHW;

2' Reiié-Auifii^te-Airred Frunrois-ThéWse, né à Piiris le U0 uvrîl 1788, f-..:

il* Jncqueline-nénlnx-Oahrielle-SIéphiinie. née le 'J'i février 1782, f ù Puri» le 13 mars 1861 ;

iniiriee, le. . 1H25.Ù Pbiliiipe-Cuibricl , imirqui» de Marinier.

CHOISEUL DE PRASLIN (nu)

— Titre de pair à vie, en faveur de Claudc-Ravnald-Laure-Félix or. Choisf.vl.

duc iif.Phasi.in-, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

^ Titre de pair rapporté par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de pair rétabli à titre héréditaire (sans majorât de pairie), en faveur du

même, par ordonnance du 19 novembre 1819.

» •

La branche des seigneurs de Praslin détachée de la souche en 1465 était

représentée au vingt-deuxième degré par :

XXII. Renaud César Louis de Choiseul, duc de Praslin, vicomte de Melun

et de Vaux, comte de Chevigny, baron de la Flèche et de Sainte-Suzanne, seigneur

de Montgogcr, etc., colonel du régiment de Poitou (1757), menin du Dauphin,
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ambassadeur à Naples (1760), maréchal de camp (1770), dép:ité de la noblesse de la

sénéchaussée d'Anjou aux États généraux (1780 ; né à Paris le 18 juin 1735, f à

Paris le 5 décembre 1701 •, il épousa, le 30 janvier 175'*, Guyonne-Marguerite-

Philippine de Dut-fort, 7..., fille de Louis, dur de Lorge, lieutenant général, et

de Marie-Marguerite-Reine Butault de Mazan. dont :

!• Antoine-César, qui suivra
;

2* Césnr-Hippolytc. qui sera rapporté ci-nprés, p. 135
;

3* Césnr-René, né le 20 miii 177'J, 7 h Paris lu 22 février lR'ifi. marié deux fois : I* en 1810,

ù Amélie-Cécile-Cbarlotlc de Mnuconvcnunt «le Sniiite-Sujtonnc, f à Pari* le 20 juin 1812,

dont un fil* "cl deux filles qui suivent; 2" le... novembre 1810, « Catherine-Innocente

de Rougé, f le 26 avril 18'è", dont trois autres ûllcs, qui suivront :

[</« t" lit]: «) Corcntin-Ferry-César, né en 180R, y au rhalcnu de Sninte-Suxnnne le

lt> octobre I8C7, su ru postérité; iniirié, le 17 septembre 1832, à Jeatinc-Adélnïdc-

Vulentine de la Croix de Castrie», f à Paris le 17 novembre 1890;

A) Lén-Régine-Morie, née..., f...; mariée, le 30 inui 1827, a Lena-Louis comte de Choi-

seul-Daillerourl
;

cj Muric-Louise-Atitoinettc, née..., ;-...; mariée, le 27 septembre 1829, à Gcorges-

Alexnndrc-Franrois, comte de Nédonchel :

[<lu P lit] il) Marie Élisubeth-Charlotte-Louise, née le 26 octobre 1819, f le 17 décembre

1839;

e) Clotildc-Éléonore, née le 19 juin 1821, f nu château de MeMiil-Voisin (Scine-et-Oisc).

le l'i janvier 1885; mariée, le l'j juin 18'»7, ù Jules-Cnlitte, marquis de Polignnc;

f\ Marie-Alix, née en 1823. j le 21 novembre 1835;

't" Bonne-Désirép, née le 13 juillet 1 775,
-J-
nu cluitcnii de Montgoger (Indre-et-Loire), le 25 no-

vembre 1865; mariée, le 26 juin 1797, à Anloinc-Chnrles-F.ugène, comte de Grollicr;

5* Julie-Alix, née le l'i mai 1777, mariée, le 28 décembre 1798, ù Amédéc-Louiit-Frédéric-

Emmanuel, comte -I llimlefurt.

XXIII. Antoine-César dk Choiseui,, duc de Clioiseul, puis de Praslin,

vicomte de Choiseui et de Melun, etc., colonel du régiment de Lorraine-infanterie

(177(1), maréchal de camp (1788 , député de la noblesse de la sénéchaussée du Maine

aux Ktals généraux (1780) et à la Constituante, membre du Sénat conservateur

(20 décembre 171)0), C. né à Paris le 0 avril 1750, •;• à Paris le 28 janvier 1808
;

épousa, le 22 août 1775. Charlottc-Antoinette-Marie-Septimanie O'Brien de

Thomond, f à Auteuil Paris le \ mai 1808, fille de Charles, comte de Clare,

maréchal de France, «-t de Marie-Geneviève -Louise Gautier de Chiffrcvillc, dont

trois fils et une fille :

1' Charlcs-Ruymild-LuurC'Kélix, qui suivra;

2" Alphoosc-Chnrleii-Guy. né h Paris le II juillet 1780. f le 13 avril IXoi, sun« postérité;

2* Antoine-Ferry, né ii Paris le 5 avril 1785. 7 à Paris le 12 août 1786
;

'1" Anatole-Laure-Zoé, née ù Paris le 5 juillet 1782, 7 le l't septembre 1783;

5* Lucie-Virginie, nec en 1795, 7 le 2'i mai 1831; mariée, le 9 juin 1815, à Gluirlcs-Jusl-

FruiHiiis-Victurnien, prince de Hemivau-Craon.

XXIV. Claude-Raynald Laurc Félix 01: Ciioiskui., duc de Praslin, comte de

l'Krnpirc (lettres patentes du 31 janvier 1810'), pair de France {'é juin 18L'i, sup-

primé le 24juillcl 1815, rétabli le 10 novembre 1811»), chambellan de Napoléon I"

(1805), député de Seine -ri-Marne (1*11). pair des Cent Jours (2 juin 1815), O. $j ;

né à Paris le 24 mars 1778, k Paris le 28 juin 1841
;
épousa à Paris, le 12 avril

I. Cf. Révérend, Armoriai <lu I" Empire, t. I, p. 220-21.
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1803, Charlotte I.aure Olympe Le Tonnelier de Breteuil, fà Paris le fi avril 1861,

fille de Claude Stanislas, vicomte de Hreleuil, et de M 1" de Siry de Marigny, dont

deux fils et quatre filles, qui suivent:

1" Charles-Laure-Hiipies Théobnld, qui suivra :

2* Kd^urd-Laiirc-Churles-Gilbert. comte do Clmiseut-Prasliii, né le 28 octobre tHOCi, f à Pari*

le ."> février I8.S7 ; mûrir, en 18'i2, à Gei>r>{inaÉli>.ubeth-Anfrelinn Schickler, f le 12 jan-

vier IH'il». dont une fille, i|ui suit :

Alix-Eugénic-Davida-Lnurc. née en 18'i3. muriée, le il niui 1863. o Churlc«Heiiri-Fran-

çoitsMaric. comte de Mercy d'Aiycntenu
;

3* Cé*nrine-Chail<.tte-Laiirc-r"lavie, née le l't octobre 1807, ; le 29 novembre 1H'i3; mariée, le

30 novembre 1820, à lleni i Muiir-Nieolas-f.harles marquis d'Ilarrnurt :

4* Lnure-Ré^iuo. née à Dieppe le 2 octobre 1810, { à Nurhonnc le l'i février 1855; mariée

a Paris, le 12 février Ivl.'t, ii Marie- Kdomird, comte de Pontcvès, due de Snbran :

•V Laiirc-Gcncviévc-Muric, née à Dieppe le 12 septembre 1S13. f le Pi décembre 1873:

mariée en 1833 a Cbuilc«-Frunçoi«-Miit ie- Aline-Joseph .
marquis de Gulvière:

6* Alix Luure-Martfuerite. née le 4 août 1*20, î au eh. de Clercs, le 30 janvier 1891; mariée, le

IH jnin)H33, ft Louivlleelur lie tinlurd de tiéurti. comte de lirussuc. sénateur del Empire.

XXV. Hugues-Charles Lattre Tlu-obald i»k Choisfui., dur de Praslin. député

de Seine-et-Marne I8.'K>-V2), pair de Prance <IS'»2). chevalier d'honneur de la du-

chesse d'Orléans, né à Pari» le iDjuin 1805, •<• à Paris le 2:t août 18'»7 : marié à

Paris, le 18 oc tobre \82\, â Allaricc Hosalba Sehastiani délia Porta, ~ à Paris |e

17 août 18'i7, lille du maréchal de Prance et de M ,,r Pran<|uelol de Coigny, dont

neuf enfants :

1" Gu«ton-l,oui*-Philippe, qui suivra;

2" Eugène-Antoine- Itornee, sou* lieutenant de cavalerie (IH»»'»), conseiller ifénérnl et député

de Seine et-Mariie. 18»>9-71-85). jjj»: ne â Paris le 23 février 1N37, marié, le 22 i>etobre 18ft4,

à Itéatrix-Jeaune-Marie-Joséphine princesse île lli ainau. - à Paris le 28 février 1895
;

3* François-H.clor-Rnjnuld, né à Paris le 21» juin 1839 .

i" Marie-l.aui-e-lsnbelle. née à Puri* le lit septembre 1826. f a Turin le 28 novembre 1878;

muriée. le 18 septembre lS'iô , a llermaiin de Cordero, marquis de Roburent et de

Pumpuiulo ;

5» Chnrlolte-Louise-Cétile, née à Pnris le 13 juin 1828; mariée, le 21 novembre W8, à

Antoine-AHrcd-Amérïua-'l'héophilc, comte de Gramont, ijénérul de brigade
,

6* FannyOsurine-Berlhc, née le 18 février 1830, f à Viry le I" «oui 18«J7
; mariée, le 29 juil-

let 1852, à Albert, comte de Rubersart;

Alice-Jeunne-Slunie. née le 22 août 1831, f « Pari» le 28 février 1877 : mariée, en juin 1851,

à Kuffène, comte de Chabanne» ;

8' Marie-Marthe, née à Paris le 10 juillet 1833, mariée le 13 septembre 1852, « Arihus.

marquis de Xlontulemberl d Kssé ;

11* Lé«.iilinc-Laure-Aufc'ii»tiiie, née u Paris le 18 octobre 18:15 ; muriée, le 22 juillet 1858, à

Louis, murqui* d Addu de Salvutei tu ;

XXVI. Gaslon-Loms-Philippe m- Ciioisi;ul, du»- de Praslin, vicomte de

Choisctil, etc.. né à Paris le 7 août 183* ; marié à Genève, le 17 d. cemhre 1874. à

à Marie- Klisabcth Porbes, dont :

1" Muiie-.lean-lîaptiste-Gasi. lti, marquis de Ghoiseul, né ù Ryde ile de Witfhli, le 13 no-

vembre |H7«1
;

2" Marie C. -;.r-Gubricl. né a Ryde le 20 septembre 187'.» :

3° Moric-Charlcs-Armand-Raynnld-Gilbcit. né à Paris le 20 mai 1882
;

'(" Maric-Jcnn-Horacr-Cluudc. né à R V(|p |o 20 octobre 188,3
;

â Marie-Auifiute-Eiista. he-Hugue», né à Paris le 3 juin 1885
;
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6' Muric-Lctixin, née a Rydc le 8 septembre 1878 ;

> Maric-Marthc-Nicolette, née « Paris le 30 janvier 1881 .

8- Maric-ÉlisnbeUVFrnnçoise-Piiuline. née le 2 avril 1887, f nu berceau.

CHOISEUL (dki

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 5 novembre 1827, en faveur

d'Alberic-César-Guy , comte de Choiskul; confirmé au lilre de baron-pair (en

attendant constitution de majorât de pairie), par lettres patentes du 12 avril 1828,

avec règlement • d'armoiries : d'azur, à la croix tCor, cantonnée de di.chuit billettes

du même, 5 poséesen sautoir dans chaque canton du chef et 'i posées 2, ?, dans chaque

canton de pointe.

• *

La branche des duc» de Praslin a forme un rameau puîné détaché (voir ci-

dessus, p. 133), par:

XXIII bis. César-Hippolyte ni-; Choiskul-Phaslin, dit le comte de Sainte-

Suzanne, colonel au régiment de Beaujolais (1788), né à Paris le 4 août 1757,
-f-

à

Neuilly le 21 février 1793; rnariéà Paris, Ie2mai 1780, à sa cousine Louise Joséphine

de Choiseul d'Ksguilly, chanoinesse de Neuville, lille de Louis-Marie-Gabriel-

César, baron de Choiseul d'Ksguilly, et de Marie-Jeannc-Francoise de Girard de

Vannes, dont deux (ils et une fille, qui suivent :

1* César-GobrielFrancoi», né à Pari* le 2 juillet 1782, f >« l" décembre 1786 ;

ï* César, comte de Chni»cul-Praslin, colonel, nide de cnmp du duc de Berry, né en 1784,

\ h Nice le 20 janvier 1823, marié deux fois : 1" a Ida du Cluzel, f eu mars 1816, dont

une fille, qui suit : 2" en avril 1817, à Marie-Charlotte Pnrlcy/is, 7 u P»"* le 2 sept. 1864

(remariée le 3 juin I82H à Aujfuste-Julcs-Armand-Marie, prince de Polignacj. fils du

baron RoncliflV, sans postérité
;

[•lui" lit]: LnuUe-Maiie-Chnrlolte, néeen 1813, f à Paris le 13 janvier 1885 : mariée... a

Maric-Cliarlcs-bountieiiYvcs. marquis de Scsmaisons ;

3* Albéric-Césnr-Guy. qui suit :

'«• ApollincMnrie-Nionlette, née le 7 décembre 1787. 7...; muriéc. le 23 juin 1807, a Auguslin-

Maric-Hélie-Chnrle* de Talleyrand, duc de Péritford. maréchal de camp.

XXIV. Albéric-César Guy de Choiskul-Phasmn, comte de Choiseul, pair de

France (5 novembre 1827), gentilhomme de la chambre du roi, fut créé baron-pair

héréditaire par lettres patentes du 12 avril 1828; né à Paris le 8 octobre 1787,

f à Baillet (Seine-et-Uise), le 17 juillet 1868; il épousa, le 31 juillet 1811, F.léo-

nore-Louise d'Herbouville, f à Paris le 4 novembre 1878, fille de Charles-

Joseph-Forluné, marquis d'Ilerbouville, pair de France, et de M"« Le Basclc d'Ar-

gcnteuil; sans postérité.
»

CHOLET

= Titre de pair à vie en faveur de François-Auguste comte Choi.kt, par l'or-

donnance du 4 juin 1814 ; confirmé à titre héréditaire, en faveur du même, par

l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur du même, par lettres patentes

du 15 mars 1817, avec règlement d'armoiries : d'or, au pin de sinop/e, ternisse du
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même, et au lion It'o/iarde de sable, brochant sur le jiin ; au chef retrait de gueules,

charge de trois Moi/es d'argent.

— Titre de comte-pair héréditaire en laveur du même, par rordounance du

31 août 1HI7, confirmé par lellres patente* du 20 décembre ISIS, avec même règle-

ment d'armoiries que ci dessus et sur institution de majorai de pairie par aulrcs

lettres patentes du I 't avril 182'i.

•

II. Pierre Ciioi kt, marchand et bourgeois de Bordeaux, puis receveur des

déi imes, consul cl juge de la Bourse de Bordeaux (1701-1710), directeur du com-

merce ( 1 7 10-1718); né à Bordeaux le 31 mar> U'AiO, lils d'André, maître bou-

langer, el de Jeanne Deni/.ard; se maria deux fois: 1" à Bordeaux, le 7 janvier 1008,

à Klisabetli Lovaud, où Loratid, dont entre autres enfants, Guy, qui suivra: 2" a

Marie David, dont plusieurs enfants (entre autres, Alexis, trésorier de la ville de

Bordeaux;.

III. Guy Cuoi.it. consul (17:50), puis juge de la Bourse, de Bordeaux, di-

recteur du commerce (1737) cl trésorier de la même ville (17V't), président-

trésorier tle France au bureau des finances de Bordeaux, reçut des lettres d'bon-

in'iir; né à Bordeaux le 10 novembre I70'i, il épousa, le 10 août 17'J2, Marie-Angé-

lique Bibail. lille de Jean, juge de la Bourse, et de Marie-Anne Sage, dont un (ils,

qui suit.

III. François-Armand Ciioi.kt, comte Cholei et de l'Ktnpire' (lettres patentes

du 2* avril 1808). pair de France ( 'i juin 18l'i-|0 août 1815) député de la Gironde

au Conseil des Cinq-Cents, sénateur de l'Kmpirc \2\ août lKO'i), C. fy\ fut conlirmé

dans le titre de comte bérédilaire, par lettres patentes du Ci mars 1817, puis créé

comteqiair héréditaire par lellres patentes du 20 décembre 1820, et conlirmé sur

institution de majorât de pairie par nouvelles lellres du l 'i avril 182'». Né à Bor-

deaux le 8 juillet 17'»7, -[• à Paris le 'i novembre 1820. il épousa, en 178'i, Catherine

Kléonore Cuze, •}• à Paris le 22 novembre 1820, dont un fils et trois filles, qui

suivent :

I* Jnl-i, i|iii suivra :

•> Marin Thci.•>«•, u. c. ... f »... le M juillet \X't :>, mariée à Churles-Yii lor Prévost, d Arlïli-

coiirl :

• I" .Icimtic- Delphine, née en 17'Jl, f à Paris le '.) avril 1805, « M. Jllelterie, soun-intcndant

militaire :

'i* Virginie, née en I7'.»r>. | à Pari* le 2 janvier INfiO; mariée, le 2»i avril I S 1 *.»
. à .lean-Itaplislc

IVliiset, colonel d'infanterie légère.

III. Jules Cnoi.hr. comte de Ciiolel, pair de France (par hérédité '» janvier

1827 . obtint par clécrei impérial du I décembre 18.71 de continuer de s'appeler

•' de C bolet né à Paris le 2"> mais I 708, 7 au i bateau de Beauregard, par Celle! tt-s

(l.oir-cl-Cliei
)
le 7 décembre 188'i. il épousa à l'aris. le 10 avril 1828, Marie-

Céline Delaborue, alias de la Borne, à l'aris le 0 avril 1872, dont deux (ils, qui

suivent :

I
• Henri, qui sut 1.1

i- .l..,„ liiiu. dit I. U n- Ii- Ch. del, m-i reluire il ambassade, ne en \MÏ, f à paris le

I. Cf Hévéïend. Arni«rinl du /" Empire, t. I.pour les tilrc et urtuoirie* de I Linpire.
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23 avril 1892: marié à Pari», loi" mai lHfi'i, ù Marie-Claude do Mieullr. dont quatre fil*

el cinq fille*, qui suivent .

n) Henri, né eu 1R<)<>, b, Camille ; c| Charles ;
il) Homard

; f) CInire-Mnrie. mariée, en

octobre 1S<>), à Paul-Henri, coin le Begouen, officier ; f) Gabrielle-Marie, mariée, en

juillet ISil'i. à Geor>re«(Antoiiie-Cainille-,li>*e|>h de Cluibnud-la Tour
; _<) Clotilde,

mariée n Xavier Reille ; h) Henriette . i) Fimn oi*e.

IV. Henri de Cholkt, vicomte de Cholet, capitaine de hussards, né à Paris

le 4 avril 1830, f à Paris le 2 juin 1871); épousa, le 10 mai 1H<Î3. Maric-Charlotte-

Armande-Lucie du Pouget de Xadaillac, dont trois (ils el deux tilles, qui

suivent :

1* Armand-Pierre, qui suivra
;

2» Félix- François, lieutenant de cuirnsMer*, né à Celletle» Loir-et-Cher} le 5 novembre 1865,

marié, le 2fi novembre I8U8, à Maiiticla d Kcbeguren ;

a* Guy- Eugène ;

4* Marguerite, mariée, le là mari» 188", à Camille- rYançoist-Philippc-ficorgcs Vitoli. comte

italien
;

•V Madeleine, mariée, le 11 juillet ltWl, à Urbain Chevreau, comte romain.

VI. Armand-Pierre dk Cholkt, comte de Cliolet, né à Paris le 20 avril 1804,

a épousé à Paris, le 12 juillet 1802, Christine Bordères-Seillière.

CHOLLET (nu)

= Titre de vicomte héréditaire en faveur dOtavc-Alexandre-Ernest dk

Cnoi.tET, ancien officier, par lettres patentes du 10 décembre 1814, avec règlement

d'armoiries: liera! en fasre : de gueules, à trois étoiles d'argent : d'argent, au

croissant de sable; et d'azur, à la gerbe d" or.

m m

I. Godefroy-Ernest dk Chom.kt, lieutenant-colonel de dragons, épousa

Jeanne-Gabrielle Barberot d'Autel, dont un lils, qui suit.

II. Octave-Alexandre-Ernest dk Ciioi.i.et. vicomte de Chollet, chef d'esca-

dron, chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire, par lettres patentes

du 10 décembre 1814. Né à Gray (Haute-Saône', le l'r oc tobre 1702.

CHOPP1N [d Aunouvim.k]

= Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât i domaine d'Arnou-

ville, Eure et Loir), en faveur de Hené Choimmn, ancien conseillerai! parlement de

Paris, par lettres patentes du 7 septembre 182(>, avec règlement d'armoiries:

d'azur, au cerf volant d'or passant sur un épiea du même.

La famille Ciiophin, établie en Anjou au XVI e siècle, serait, d'après une tradi-

tion de famille, originaire de Troyes. Elle établit sa filiation depuis RenéChoppin,

avocat célèbre d'Angers, né en ir>.")7, dont la descendance était représentée au cin-

quième degré par :

V. René Choi'IMx, seigneur d'Ariiouville, Bierville, JaudanvUK-, etc., con-
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seiller du roi en ses conseils, maître des requêtes, conseiller (11 juillet 1713), puis

président au grand conseil (1750); ne le 10 mai 10!>1, ~ le 23 août 17G7 ; ilé pousa, le

27 juillet 1728, Claire-Célénie Morel de Vindé, f à Paris le 28 octobre 1782, dont-

1* René, qui suit
;

2« Claire-Marie, née le 19 août 1729, mariée, le 2 juin I7W. n Adrien-Loui», marquif de la

Viefvillc, mnréchRl de cump.

VI. René Choppix, seigneur d'Arnouville, Bierville, Jadauville, etc., con-

seiller au grand conseil (25 janvier 1758), président de la Cour des monnaies de

Paris; né le 5 novembre 1738, épousa, le 29 juillet 1761, Elisabeth-Marguerite de

Chazot, lille de Bénigne, président à mortier, et de M"« de Montholon, dont cinq

fils et deux filles ;

1" René, qui *uivra :

2* Mathieu, maréthul de camp (31 juillet t830), O. ^fe.
néu Gommerville (Eure-et-Loir) le 2 juin

1772. f » P»i i» ^ ™ décembre 18V> . marié, le 1" .eptembre 1801, a Thérèse Defay», dont

une fille
;

3» Frnncoi*. conseiller ô la Cour de cassation (20 juin 1822 0. baptisé à Gommerville le

U octobre 1773, f * Pari* le K) juin lft',9 . marié n N... de In Seigne, dont deux filles
;

'l* Aujfiislin, préfet, conseiller d'Klal, C né en 177(ï, f au château du Clonp (Corrèie) le

14 novembre 18'»7; marié d< ux foi»: I" à Marie- Henriette de llauasay ;
2" a Adélaïde

Schufine r, dont quatre fils et une fille ,

5* Antoine, né en 1778, innrié à Elisabeth Osraont d'Aimlly, dont un fil* et une fille ;

fi« Maric-Renée-Élisubeth. néo à Pari» le 23 février 1763. f il lu Celle-Saint Cluud le 8 juillet

1833 . mariée, le 1" mai 1780, » Charles-Gabriel, vicomte de Morel- Vindé. pair de France ;

7" Eugénie. baplixce le \'t novembre 177'», - on I8'i3 . muriée a Jcan-Cluude de Verge».

VII. René Choppin, bacon Choppin d'Arnouville, seigneur d'Arnouville, etc.,

conseiller au parlemenlde Paris (1784:, conseiller général d'Hure et-Loir, fut créé

baron héréditaire, sur institution de majorât, par lettres patentes du 7 septembre

1820. Néà Paris le lGaoùt 17(>4, 7.... en 1834, il se maria deux fois: l°àHmilie

Charlotte de lïonnaire de Forges, à Paris le 11 mai 1782. sans postérité; 2° à

Kmilic-Cahrielle-Marie de Mculan, lille de Pierre-Charles, intendant de la

Rochelle, et de Hardy -Duplcssis, dont un lils, qui suit.

VIII. René-Paul Choppin. baron Choppin d'Arnouville, maître des requêtes

au Conseil d'Ktal. O. ^ ; né en 171)0, •;• au château d'Arnouville, le 14 avril 1881;

épousa Clémence de Pomiiiereau, dont deux lils et deux lilles.

1* René-Albcrt, prêtre, néon..., 7 à... le... 1852.

2* Octave-.Matbicu. qui «uil
;

.V Emilie, marié, eu IH'iO. à Loui*- Antoine Robert de Saint- Vincent .

4* Aline, mariée, en I8V1, a Gabriel-Juki «omte de Cosnac.

1\. Octave-Mathieu Choppin, baron Choppin d'Arnouville, maire de Saint-

Cé(ds (Cher , né en 1825, f au château de Saint-Céols (Cher le 8 mars 11)01, sans

alliance.

CHRKST1KN [de Poi.y kt dk Lihus]

= Reconnaissance de noblesse, par ordonnance du 2 juin 1827, en faveur de

trois frères: 1" Amédée-Jean Marie Chiiestikn, receveur principal des contributions

indirectes ; 2° Alexandre-Pierre Chhksiien; 3° André-Eugène Chrestikn.
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= Maintenue de noblesse, en faveur de Jean-Prosper Chrestien, conseillera

la Cour royal.- de Paris (comme fils de Jean-François Chrestien, dit de Lihus,

conseiller à la Cour des aides de Paris, juillet 1757), et de ses deux neveux [petits-

fils du même:; 1" Alexandre-Pierre Chrestien de Lihxs, notaireà Paris; 2° André-

Eugène Chiiestien de Lmcs, substitut du procureur, par lettres patentes du 4 août

1827, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la bande d'argent, accompagnée en

chef de quatre étoiles, et en pointe de trois roses, tigres et fouillées, le lotit d'argent.

I. Jean-François Chrestien, bourgeois de Paris, marié à Marie Clicquot, fut

père de :

1* Simon-Philibert, dit Chrestien des Rutilais, négociant a Pari», puis avocat en parlement

et conseiller secrétaire du roi, maison el couronne de France (31 murs 1785;, né n

Paris le 2 septembre 1734, f...; marié, el ayant laissé trois filles :

a) Pierrette, mariée fi Alexandre-Richard Rousseau, secrétaire du roi ; b) Marie, mariée à

Antoine-Marie-Henry Boulard, notaire à Paris; c) Françoise;

2* Pierre Jeun-Frnucois, qui suit.

II. Pierre-Jean François Crestien, seigneur de Poly, Lihus et Chanteloup,

conseiller au Cbâtelet de Paris, puis conseiller à la l ourdes aides de Paris, épousa

Françoisc-Euphrasie-Victorine Le Bocquet de Kerio, dont :

1" Jeun-Prosper, qui suivra;

2* Pierre-Augustin, qui sera rapporté après la postérité de son frère;

3» Jcnnnc-Eupbrasic.

III. Jean-Prosper Chrestien de Poly, conseiller au CbAtelet (23 mai 1780),

lieutenant-colonel des volontaires de l'Oise, puis capitaincau 12" bataillon de réqui-

sition de Paris (1798), avoué à la cour d'appel d'Amiens (1802), juge au tribunal de

la Seine (3 juillet 1811), vice-président du même tribunal ;15 octobre 1815), con-

seiller à la cour d'appel de Paris (14 mai 1823), retraité le 28 mars 18'i4, fut

maintenu dans sa noblesse avec ses neveux, par lettres patentes du 4 août 1827. Né

à Paris, le 14 avril 1700, f (vers 1850), il épousa Scbolastique Auxcousteau x,

dont :

1* Prosper- Adrien-Félix, qui snivrn;

!i* Louis-Charles-IIenri-Prosper, conseiller ii la cour d'appel d'Amiens, né vers 1815, •} a

Amiens le 27 mars marie à Claire-Frnnçoise-Mnrie-Mndeleine Auber, t

3* Louinc-Cloirc-Maric-Einmn, née en IH02, f à Ahbeville lu 14 avril 1H6VS: mariée ù Laurent-

François de M vllion. capitaine de la garde royale;

4* Jennne-SchoJasIique-llélène. mariée, le U janvier lH2:t, à AIphonse-Joan-Nicolos de Monchy

de Gillocourt;

5* Félicilé-Louiso- Victoire, née en 180!i, f » Mante?" le U novembre Id'JO; mariée a Hugues-Hé-

lène Cochet de lu Motte;

[6« N'..., mariée » M. MaissinJ.

IV. Prosper-Adrien-Félix Chrestien oe Poi.y, capitaine de corvette, O. né

à Amiens le 12 décembre 1803, •{•...; épousa Autoiuette-Félicilé-Delpliinc Bernard

delà Fortelle, f au château de Lihus, le 23 novembre 1800, dont au moins:

t* Jules-Lniirent-Prosper, sous lieutenant d infanterie il" octobre 1865), né cri INÎ.'t, f à

l'ennemi en 1H7I
;

2* Antoine Emile-Félix, qui suivra :
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3» Charles-Marie-Lnui», capitaine de chasseur» d'Afrique, né il Lihu» le 2 noùt I86'i, f A

Counnni (Guyane) le 1" mars 18%, sons alliance;

'«• Louise, religieuse.

Y. Antoine Kmile-Félix Chrestiex de Poly. capitaine des mobiles de l'Oise

(1870-71). substitut du procureur de la Republique (1880-84), maire de Lihus,

conseiller général de l'Oise (1887), né le 10 février 185.1, a épousé, le 2 août 1876,

Marie-Tliércse-Radcgonde-Virtorine-Georges Bordas-Larrihe, dont :

1* Marie-Geneviève, née le l'i janvier 1880, mariée, le 19 mars l'.MH, ù Louis-Charlcs-Eugène

Le Conte, otBeier de dragons;

2*-3* Suzanne-Marie cl Marguerite-Marie, née» jumelle» le 8 octobre 1881.

III /;/.«. Pierre- Augustin Chhiistikn, puis Ghrrstien de Lihus, conseiller à lacour

des aides de Paris ;4 mars 1781»), épousa Adélaïde-Félicité Brochant, lillc d'André-

Joacbim, conseiller au parlement de Paris, et de Marie-Félicité de Lille, dont :

1* Alexandre-Pierre, qui suivra:

2* Amédée-Jenn-Mnrie, receveur principal de» contributions indirectes (IH24-26'.., maintenu

dans sa noblesse nver son oncle et se» frères, né..., f..', «ans alliance
;

•i' André-Eugène, avocat, juge, puis substitut du procureur, né à Lihus (Oise), le 12 dé-

cembre 17'.»", maintenu dan» »a noblesse avec ses frères.

IV. Alexandre-Pierre Chhkstien dk Lihus, notaire à Paris (1820 , fut

maintenu dans sa noblesse avec son frère puîné et son oncle M. Chrétien de

Polv, par lettres patentes du 4 août 1827. Né à Clichy (Seine), le 4juin 1791,

il épousa Féliric-IIenriette Rohelot, dont:

!• Alexandre- Léopold-Pnul, qui suivra;

2* Alexandre Ernest, né..., marié, eu avril 18«Î2, à Anne-Aline Mathieu [de la Cave], dont

au moins un fils, qui suit :

AlexnndreStéphen. marié, le 2 juillet I8i>2. à Hortense Geneviève de Laffitte de Canson.

.1* N..., mariée à M. Paganelli de Zieavo.

V. Alexandre-Léopold-Paul Ciikkstikn ok Lihus, sous préfet, a épousé le

27 mai 18.~>8 Marie-Louise Victoire-Berthe Blanc de Guizard, dont :

!• Clémence- Alexandrinc, mariée, le 28 juillet 1881, à Félix- Lucien Hoiuvnrlet de Moismont,

officier de cavalerie;

2* Louise-Honrietle-Murtbe, mariée en avril 18H'i à Maric-Charlrs-Arthur Le Taillandier

de Cabory, officier;

3* Marie-Tbérèxe-Gentiainc, mariée, le 2 mai I8'.»5, à Jeon-Allred Caille, officier.

CHR1STOP1IK DK LAMOTTK GI LRY

- Titre héréditaire de baron de LvMotte-Giéky en faveur de Philippe

Chiwstoi'Hi:, baron m: La M «nrk -G t: k it v et de l'Empire, colonel de gendar-

merie, par lettres patentes du 0 juillet I81(i avec règlement d'armoiries : coupé:

au / parti à de.ttre rf or, an lion rampant cl contourne tic sable, et à senestre, de

gueules, à fëpéc haute en pal d argent ; au II d'azur, à une redoute rf'or, mouvante

du flanc de.itre. soutenue du mi'mc, sommée d'une flatterie, tirant de «ucttlcs et de

1. Il a du mourir avant In délivrance de» patente», parce qu'il n'est cité que dans l'ordon-

nance.
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sable, et senestrée d'un cuirassier à cheval, ehnrganl le sabre à la main sur la

batterie, le tout ifor.

I. Nicolas-Denis Christophk, avocat à la cour, conseiller et «Vlicvin de la

ville de Nancy, épousa Thérèse-Marie Biot de Lambine!, dont trois fils:

1* Philippe, qui suivra
;

2* Nicolas-François, baron Christophe et de l'Empire (lettres patentes du 15 novembre 1809)

et donataire de l'Empire 1
, colonel du 2.S* chasseurs fi cheval (22 mars 18071, général de

brigade (25 mors 1813), O. chevalier de Saint-Louis, né i\ Nancy le 23 septembre

1770, f » 1» Vernède le H août 18.1U, sans alliance;

;t« Jean-François, qui sera rapporté ù l'article suivant (nièiiie page).

II. Philippe Christophe, baron de la Motte-Guéry et de l'Empire (lettres pa-

tentes du 26 février 1814) et donataire de l'Empire'; sous-lieutenant de cavalerie,

aide-de-camp (1702), lieutenant (9 janvier 1793), capitaine (5 juillet 1793), chef

d'escadron (7 mai 1794), major (17 septembre 180'i), colonel du 12 e cuirassiers

(31 mars 1808), retraité maréchal de camp honoraire (1830), C. chevalier de

Saint-Louis; fut confirmé dans le litre héréditaire de baron de la Motte-Guéry, par

lettres patentes du 6 juillet 1810. Né à Nancy le 11 février 1769,
-f-

à Versailles le

28 mai 1848, il épousa Louise-Félirité-Anne de Monfrabcuf, f à Paris le 25 juin

1857. dont deux fils :

1* Cbarles-Dcnis-Auguslo, qui suivra;

2" Nicolas-Edouard, avocat, chef de bureau uu Ministère des finance», O. ne en 1800, | à

Paris le 31 janvier Wrt; marie à Carolinc-Lourse de Forccville, sans postérité.

III. Charles-Denis-Augusle Christophe, baron de la Motte-Guéry, capitaine

de cavalerie, né au château des Petites-Armoises (Ardennesj le 19 novembre

1795, f le 24 janvier 1873; épousa, en 1835, Louise-Félicité-Virgtnie Datnien, f le

27 janvier 1874, dont un (ils, qui suit.

IV. Philippe-Albert Christopiik, baron de Larnotle-Guéry, lieutenant d'in-

fanterie (1870 71), né aux Petites-Armoises le 16 octobre 1838, •{*...; a épousé, le

2 mai 1862, Marie-Malhilde [de] Caïla, dont un lils, qui suit.

V. Auguste-Albéric-Kené Christophe, baron de la Motte-Guéry, né le 23 jan-

vier 1863.

CHRISTOPHE

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-François, baron

Christophe, baron de l'Empire, ancien colonel de hussards, par lettres patentes

du 16 juin 1818, avec règlement d'armoiries : parti: au I d'or, à trois tubes de

canon de sable, posés en pal ; au II d'argent, au de.rtrochère armé de sable, tenant une

épée haute du même, le tout rehaussé d'or ; au chef d'azur chargé de trois étoiles

d'argent.

• »

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. I, pour les titre, armoiries et dotations de l'Em-

pire.
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Le colonel, baron Chmstophe, alias Cristopiie. est le frère puîné du baron

de Lamotle-Guéry |v. ci dessus, p. 141).

II. Jean-François Chiiistophe, baron Christophe et de l'Empire (lettres pa-

tentes du 12 février 1812) et donataire de l'Empire 1
, sous-lieutenant de hussards

(24 juillet 1702). lieutenant (20 juillet 1703), capitaine (4 mai 17îHt). chef d'escadron

(5 septembre 1800), colonel du 4« hussards (9 janvier 1811), général de brigade

(30 mars 1815), C. ^.chevalier de Saint Louis; fut confirmé dans le titre de baron

héréditaire, par lettres patentes du 16 juin 1818 ; né à Nancy le 16 juillet 1772, f à

Paris le 2 janvier 1827; il épousa, le 7 mars 1803, Marie-Charlolte-Xaviére de Bre-

geot, dont deux fils :

1' NicolasDeois-Julc*, banni Christophe, capitaine mu 40' d infanterie, ^jf. né le 2 janvier

1804, f « Pari» en 1874, marié a N un» postérité
;

3* Louis-Joseph-Félix, qui suit.

III. Louis-Joseph-Félix Christophe, baron Christophe, dit Christophe de

Bregeot. professeur, puis chef de bureau au Ministère de l'Intérieur (1855), de-

manda le 20 avril 1865 à ajouter à son nom celui de sa mère. Né le l*r mai 1806,

•j- à Paris le 26 lévrier 1876, il épousa Joséphine-Suzanne Gludic, dont deux filles :

1* Mûrie, née a Saint-Denis (Réunion), mariée ii sou beau-frère, a Anatole-Alphonse Protais,

agent supérieur ù la Cu du chemin de l'Ouest;

2* Cumille-Ang-e, née à Saint-Denis (Réunion) le 6 avril 183fi. f- -, mariée à Pari», le 1" avril

1856. « Anatole-Alphonse Prolais, ci-dessus, qui so remaria avec su sœur ainée. .

CHUPPIN [de Gbrmignby]

= Maintenue de noblesse en faveur d'Athanasc Chuppin, lieutenant-colonel

et ancien conseiller secrétaire du roi, par lettres patentes du 30 juillet 1819, avec

règlement d'armoiries: d'or, au chevron d'azur, surmonté d'une étoile de gueules,

accostée de deux croissants du même et accompagné en pointe d'un arbre de sinople.

La famille Chuppin a donné trois trésoriers du marc d'or et Charles Chuppin,

conseiller secrétaire du roi, garde des rôles des offices de France (octobre 1711),

marié, le 28 novembre 1711, à Marie-Madeleine Verrier-Quentin, dont le petit-fils

paraît être :

I, Jean-Nicolas Chuppin, écuyer, avocat en parlement, qui épousa Marie-

Jeanne Lebeau, fille de Charles, secrétaire ordinaire du duc de Penthièvre, dont un

fils, qui suit.

IL Athanase Chuppin, puis Chuppin de Germigney, garde du corps (16 jan-

vier 1785), juge au tribunal de Soissons (décembre 1800 , conseiller à la cour

d'Amiens (2 avril 1811), chevalier de Saint-Louis,^: fut confirmé dans sa noblesse

par lettres patentes du 30 juillet 1819. Né à Paris le 27 juin 1762, f...; épousa à

Paris-Belleville, le... octobre 1803, Ilippolyte-Louise-Jeaune Voidel, dont un fils,

qui suit.

1. Cf. Révérend, Armoriai du !" Empire, l. 1, pour les titre, armoiries et dotations de l'Em-

pire.
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III. Omer-Nicolas Chuppin de Gernionky, avocat, juge au tribunal de la

Seine (I
er septembre 1829), vice-président du tribunal de Laon (8 niai 1829), con-

seiller à la cour d'appel de Bastia ;30 mai 1844), substitut du procureur général à

la Guadeloupe (23 janvier 1848), Né à Paria le 8 juin 1803.

CIREZ

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Ferdinand-François

Cirez, chef de bataillon du génie, par lettres patentes du 3 août 1816, avec règle-

ment d'armoiries : tranché d'azur, au de.ctrochèrc de carnation, brassardé d'or,

mouvant de senestre et tenant une éfiée d'argent, et d'argent, au léopard lionné de

gueule», allumé et lampassé d'or.

• •

I. Antoine-Joseph-Ferdinand Cirez, marié à Marie Camé-Gogibus, fut père

d'un fils, qui suit.

II. François-Ferdinand Cirrz, chevalier Cirez et de l'Empire (lettres pa.

tentes du 24 août 1811), donataire de l'Empire', chef de bataillon du génie,

fut conGrmé dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du 3 août

1816. Né a Moulle (Pas-de-Calais) le 19 juin 1771, f le 1" juin 1824.

CLAMECY — v. Callande

CLAPARÈDE

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Michel, comte Ci.apaiiéde,

comte de l'Empire, lieutenant général, par lettres patentes du 28 mars 1816,

avec règlement d'armoiries : coupé : au l parti d'azur, à une épéc haute en pal

d'argent, montée d'or, et de gueules, à trois étoiles d'argent rangées en pal; au II d'or,

à deux branches de laurier de sinople
y
croisées en sautoir par la tige et chargées d'un

casque de sable, rehaussé d'or, doublé etpanaché de gueules.

— Titre de pair héréditaire par ordonnance du 5 mars 1819, en fa-

veur du même et établi au titre de baron-pair héréditaire par l'ordonnance du

l«r septembre 1819.

»

I. Jean Baptiste Clapakedb, procureur en la viguerie de Gignac, épousa Marie

Amellon, dont :

1* Michel-Marie, qui suivra;

2* Nicolas, homme de loi, muri«; à Marie-Christine Rniuiud. et père de deux fil*:

n) Jncques-Mitrie-FulcTuud-Nicolu», président de lu cour impérinle de Montpellier (1S38,,

né n Montpellier le 12 décembre 17%, | le 9 août 1845;

b) Edouard, chef de bataillon, {jjf.

II. Michel-Marie Claparbde, comte Claparède et de l'Empire (lettres pa-

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empirt, t. I, p. 225, pour le» titre et armoiries de l'Empire.
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tentes du 20 juin 1808) et donataire de l'Kmpire 1

,
général de brigade 27 novembre

1K02). général de division (H octobre 1«W), pair de France ("» mars 1810' , G. A.ijfc,

chevalier de Saint Louis ; fut continué dans le litre de comte héréditaire, par

lettres patentes du 2.5 mars ISlti. Né à (îignac (Hérault) le 28 août 1770, -j- à

Montpellier le 23 octobre 18V2, il épousa' : 1° en 170.5, Hebecca Tecklenbourg,

•]• en 17D0, dont deux lilles ;
2" à Saint-Domingue, en 1803, Jeanne Mellot, à

Paris le 12 avril 1820, veuve en premier mariage de Jean Arlau, sans postérité.

[du I" Ut] : 1 Marie Camille Clapurède. née en 171*'., f ù Paris le 21 févr ier I8:i.i: mariée le. ..

1811, U PliilippeClirislophe, baron Halle» et de IKnipire, député du Uas-Khin, appelé

pur l'ordonnance du 18 janvier IS'i.'t cl les lettres patentes du 18 janvier suivant, à suc-

céder nu titre de comte héréditaire de son beau-père, el dont le» deu (il» ( voir ci après,

I. III; furent autorisés à relever le nom de leur aïeul, pur ordonnance du II nuùt lH'il.

2* Marie-Adeline, née le 2" janvier \'W, f . . . mariée à Jean-Baptiste l.afontan.

CLAHAC

— Titre de baron héréditaire en faveur de Louis Antoine Clahao, colonel,

sous-inspecteur aux revues, par lettres patentes du 11 novembre 1814, avec règle-

ment d'armoiries: parti : nu l de subir, chargé en pointe d'un vol ouvert d'or, sur-

monté de drtij- étoiles d'argent, rangées en bande; au I! eoupè de gueules, à fépéc

haute d'argent en pal, et d'azur à la faste d'or, accompagnée de trois étoiles à six rais

d'argent, i\ 1.

I. Simon Ci.ahac, marié à Louise Duco, fut père d'un fils, qui suit.

II. Louis-Antoine C.i.aiia»:, chevalier Chirac et de l'Kmpire (lettres pateules du

3 mai 1800 , puis banni Chirac, donataire de IKmpire ,

)
aide-commissaire des

guerres (1702), sous inspecteur aux revues (20 septembre 1815), député des

IIaules-lVénées(18ir>-20i, intendant de la maison militaire du roi (1822), C. %t,

chevalier de Saint-Louis ; (ut créé baron héréditaire par lettres patentes du U no-

vembre 1814. Né à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 10 septembre 1772, -j- à Arles le

21 décembre 18i>4, il épousa, le 18 décembre 1801), Aune-Suzanne-Delphine du

Verdict' de la Carbonniére, dont un lils et une lille, qui suivent:

t» Clinrles-Louis-Heurv, qui suit ;

2* Julie-Clémentint-Mnric, née le 10 octobre 1X10, * au rLuteuu de la Caussadc en avril 1H'.»7 ;

mariée a Louis Becays du In (Maussade.

III. Charles -Louis-Henry Ci.wiao, baron Clarae.né à Paris, le 20 avril 1830,

•p à Iiagtiéres le 20 janvier 1871*.

1. Cf. Kévérend, Armoriai du I" Empire, t. I, pour les litre, armoiries et dotation» de l'Em-

pire.

2. Il ne parait pus avoir épousé en troisième mariage, M"' Noblet, artiste de l Opéra, f «

Paris en septembre 1852, aiiiM (pie lu indiqué 1 Indépendance belge numéro du <> septembre

1853 . Cf. de Brotonne. U» Sénateur, et te, Pain, 18»:.;.
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CLAKKK DE FELTRE

— Titre de pair a vie, en faveur du maréchal Hemi Jacques-Guillaume CLAitki:,

due de Feltre, comte d'Hunehmirg, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

— Confirmation de pairie, à tilrc héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

:—: Tilre de duc-pair héréditaire, en faveur du même, par l'ordonnanee du

31 août 1817.

' =. Titre de duc-pair héréditaire, confirmé en faveur du lils aîné du précédent,

Edgard Clarkk, duc de Feltre, par l'ordonnance du 11 juin 1811) (sans lettres

patentes .

La famille Ci.ahkk, originaire de Kilkenny, a été maintenue dans sa noblesse

en France, par arrêt du Conseil d'Etal du 12 février 1774 sur preuves remontant à

Guillaume Clark, écuyer, trisaïeul du maréchal de France.

III. Thomas Clarkk, capitaine aide-major an régiment de Bulkelcv, lils de

Jacques et de Marie Huisch, et petit-fils dudil Guillaume, épousa à Landreeies, le

17 janvier 17G4, Marie-Louise Shce, lille de Guillaume et de Marie Preponier, dont

un fils, qui suit.

IV. Henri Jacques Guillaume Clahkk, comte de Hunchourg et de l'Empire

(lettres patentes du 24 avril 1K08), duc de Feltre et de l'Kmpire (lettres patentes

du 15 août 1809 , donataire de l'Empire', sous-lieutenant au régiment de Berwick

(11 novembre 1782
,
capitaine 5 septembre 1784), lieutenant colonel de cavalerie

(5 février 1792), général de brigade (19 mai 1793), général de division (7 décembre

1705), ambassadeur de France en Toscane 23 septembre 1801), conseiller d'Étal et

secrétaire de Napoléon I" 1804;, ministre de la guerre (Oaoùl 1807 3 avril 1814),

maréchal de France (3 juillet 1810), pair de France (4 juin 1814-10 août 1815),

G. C. chevalier de Saint-Louis, fut créé duc-pair héréditaire, par l'ordonnance

du 31 août 1817. Né à Landreeies (Nord) le 17 octobre 1705, •{- a Neuviller (Bas

Rhin) le 28 octobre 1818; il se maria deux fois : 1° à Londres, en juillet 1700, à

Elisabeth-Christine Alexander, -{• à Londres vers 1840 (divorcée le 4 juillet 1707),

dont une fille; 2° à Bouwviller Bas Rhin), le 20 janvier 1709, à Marie Françoise

Joséphine Zœpffel, 7 à Paris le 8 janvier 1838, fille de Louis, député du Bas-Rhin,

et sceurdu baron de l'Empire, dont quatre fils:

[du 1" I' Hciirielle-.Mnthilde, née à Londres en 17110, baptisée le 13 février 17'». f à

Hyèrc» (Vnr} le 13 mars 183t ; mariée, le 18 avril 1H08, ù Kaymond-Aimcry-Philippc-

Jo»eph, vicomte de Mnntenqiiiou-l'é/ensuc, duc de Fé/ensuc, puir do France, dont le

petit-fil» M. de Goyon, fut appelé à relever lo litre de duc de Feltre pur décret impérial

de juillet 1S&Ï
;

[du y lit] : 2» Edward, qui suivra ;

3* Arthur, sous-licutenaut de cavalerie, né eu lfW2, f à Pari* le ï't août 18SW ;

4* Alphonse, coinledc Keltre, né il Paris le 'Il juin 18»7, f à Paris* le 0 décembre 1H&D ;

à* Klphride, néo ù Paris le 27 octobre 180H, f en août 1*13.

1. Cf. Révérend, Armoriul du /•' Km/iire, t. I cl V, pour le* tilre, armoiries et dotation* de

I Empire.

10

Digitized by Google



— 14l> —

V. Kdgard ('Ii.arki:, duc de Feltre, «ointe d'Iluuebourg, pair de France héré-

ditaire (Il juin 1810. admis le 7 février 1825 . Né à Neuvillcr ;Bas Rhin) le 24 no-

vomlire 1700, f a Paris le 2'.) mars 1852, sans alliance.

La famille Ci.Attki-, portait anciennement pour armoiries : <Por, à la bantlc

engreslée d azur, chargée il' une étoile d argent posée entre deux besants d'or, qui

lurent modifiées sons l'Kinpire et remplacées par les suivantes : de gueules à trois

épées hautes et rangées d'urgent ; au chef des ducs de l'Empire.

CLARY

— Titre personnel de comte, en laveur de François-Joseph-Mario (Jlaiiy,

maréchal de camp, par lettres patentes du 20 juillet 1820, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au \<ol d'argent, elmrgé d'une épée haute du même, montée d'or, et

surmontée de deux étoiles aussi d'or ; au ehef du même chargé de deux roses tigées

cl fcuillées au naturel.

• •

La famille Ci.ahy aurait, d'après une tradition de famille, une origine commune

avec une famille du même nom, de Cordes en Albigeois, maintenue dans sa noblesse

le 21 août 1000.

Une branche fixée à Marseille a donné un échevin de celle ville [qui aurait été

anobli en 1G0OJ.

III. François Clahy, petit-fils de l'échevin, né à Marseille le 24 janvier 1725,

f à Marseille le 20 janvier 1704, se maria deux fois : 1" le 13 avril 1751, à Thérèse-

Gabrielle Fléchon, fa Marseille le .'i mai 1758, dont deux fils et deux filles, qui

suivront; 2» le 24 juin 1750, à Rose Somis, f à Paris le 28 janvier 1815, sœur du

baron de l'Empire, dont trois fils et cinq filles, qui suivront :

[du i" lit): 1» François-Joseph, né à Marseille le al janvier 1752, f à Marseille le >i janvier

1753
;

2» Etienne -François, qui suivra
;

3* Marie-Jeanne, née à Marseille le 2'» avril 17.V», f à Avignon le 2 mai lsl.1, mariée deux

fois :
1* le 3 octobre 177.1, à Louis- Honoré Le Jean», 2" le 22 avril 171)5, n Km manuel

Mathieu Péiténas, baron Pluvinul et de l'Empire:

4' Marie- Thérèse-Catherine, née à Marseille le 20 septembre 1751, t " Marseille Ici" no-

vembre 1818 ; mariée à Marseille, le 1» oetobre 1781, à Guillaume La/aiv Le Jeans,

membre du .Sénat conservateur.

[du 2* lit]: 1* Nicolas-Joseph, comte Clary et de l'Empire idécrel du 'i juin tS15), pair de

France (2 juin 1815;. né 5 Marseille le 2<> mars I7(i<), f à Paris le (i juin 1823 ; marié à

Mulcj -Anne Jeanne Rmiycr,f à Paris K- 2'.» «mut IH20, fille du général baron de l'Empire,

dont trois fils, qui ont laissé postérité, éteinte dans les nulles, el une fille'
;

6» Joseph Honoré, në à Marseille le 11 juin 17*12. | le 23 juillet 170. ;

7° Justinien-Framois, né à Marseille le 15 avril l/iill, f à Mni'M-ille le !2 novembre 17'Ji;

8* Husile, né à Marseille le 12 janvier 177'», f à Marseille le 1d juin I7H1
;

«• Marie-Aune Rose, née à Marseille le 25 avril 17C», f à Marseille le 11» avril 1835 ;

mariée, le 31 janvier I7XH, à Antoine-Ignace, baron Anthoine do Saint-Joseph et de

l'Empire, maire du Marseille
;

1. Cf. Révérend, Armoria/ du I" Empire, t, 1, p. 227 el 300.
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10* IW-Lucic-Morseille, née le 25 avril 17f.'i, f » Marseille le 22 mars 17«'i ;

M* Gutherine-Honorine, née à Marseille le 19 février 17G9, f " Florence le 18 mars IH'iS
;

mariée, à Marseille le 2 mai 1791, à Henri-Joseph. Gabriel Bluil de Villeneufve
;

12* Murie-Julie, née à Marseille le 2(S décembre 1771, f à Florence le 7 avril 1815; mariée à

Cuges, le 1" août 1794, à Joseph-Napoléon Bonaparte, roi des Bcux-Sicilcs et d'Espagne.

13' Eugénic-Beiunrdine-Désirée, née h Marseille lo 9 novembre 1777, * a Stockholm le 17 dé-

cembre 1860; mariée a Sceaux, le 17 noUt 1798, à .Tean-Bnptistc-Julc* Beinndoltc. prince

duc de Pontocorvo et de l Empirc 1
, roi de Suède et de Norwège.

IV. F.ticnne-François Gi.aiiy, négociant, depuis des Boiichcs-dii-Hhône (1800-

4), né à Marseille, le 8 aoûl 1737, jii Montredon-lès-Marscille le 2."i mai s 1823;

épousa à Sainl-Loup-Marscille, le 3 octobre 1785, Cathcrine-Mai-guerile-Marscille

Ciuey, f à Rome le 10 septembre 1804, dont quatre lils et deux filles :

!• Frnnrois-JoBcph-Mariiis, qui suivra
;

2" Joscph-Mnrie-Bienvenu, colonel de la garde du roi Joseph en Espagne, né à Marseille le

8 février 1788, f ii Madrid le 8 août 1811, sans alliance ;

3* CnsimirHippolyte-Mnrie-Alcibiade, né le In novembre 1790, f en bas tige ;

'»• Joai-him -Charles-Napoléon, né à Marseille lo
r
i novembre 1803. - à Paris le 20 novembre

18545; marié, le 29 octobre 1833, ù sa cousine Hnplistinc-Julic lîlail de Villeneul ve, -/ à

Paris le 27 mai 18'<0, dont un fils et une fille, qui suivent :

n) Joseph-Adolphe, comte Clnry, officier d ordonnance de Napoléon lil, créé comte

héréditaire par décret impérial du 27 janvier 1870; tié à Paris le 2.'. mai 1837,7 à

Pari» le l'i septembre 1877 ; marié à Paris, le 10 janvier 1870, à AngMe-Louise Char-

lotte Marion, dont un fils et une fille, qui suivent :

aa) Joacbim Joscph'Cbnrlcs-Hcnri, comte Clary, né à Boulognc-siir-Seinc le fi sep-

lembi-e 1875 ;

t>6\ Louise-Eugénic-Moric-Josépliine, née à Boulogne-sur-Seine le 1 1 septembre

1872;

b) Marie- Victorine, née à Paris le 30 septembre 183'i, f à Hyércs le 13 février lfMiO
; mariée,

le 29 octobre 1857, à Alcinudre-Léopokl, vicomte Bcrlhier;

5* Marie-Mai scille-Adèle, née h Marseille le 13 janvier 1792, 711 la Tuillerie Seine-et-

Marne) le 23 avril 18(>6 ; mariée 11 Paris, en décembre 1811, à Henri, comte de Tuschcr

de la Pagcrie ;

G* Louise-Adlc-Amable, née a Marseille le 5 janvier 179«, f à Paris le 8 janvier 1875
;

mariée, à Paris, le 8 septembre 1821, a Louis-François, baron Lejeune, général.

V. François-Joseph-Marius Claby, eomle Clary, maréchal de camp (23 août

1814 1, O. chevalier de Saint-Louis, fut créé comte à titre personnel par lettres

patentes du 20 juillet 1821). Né à Marseille le 3 octobre 1786, il est décédé à Paris

le 27 janvier 1841, sans alliance.

CLAUSADE (de)

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Amarand Dit Clacsadk, garde du

corps, par lettres patentes du 10 novembre 1825, avec règlement d'armoiries :

d'argent, h trois grenades ouvertes de gueules, 2, /.

= Lettres de noblesse en faveur de Georges-Antoine-François ok Clausade,

officier de cavalerie, frère du précédent, par lettres patentes du 0 mars 1820, avec

mente règlement d'armoiries : d'argent, à trois grenades ouvertes de gueules, i», 1.

»

1. Armoriai du l" Empire, t. I, p. 80.
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Le nom de Claisadk, ou Claczade, est fort répandu en Languedoc, il appar-

tient à plusieurs familles qui ont donné des avocats, des officiers, des capitouls,

des magistrats de bailliage, et se sont distinguées par des noms de terre ou d'al-

liance : de lliols, de Mazieux, de Scalibcrt, de Saint-Amarand, etc. ; mais aucune

n'a figuré dans la noblesse, lors de la maintenue en ÎGOO.

L'une d'elles, habituée à Rabastcns et dans l'Albigeois, parait avoir formé

trois brandies, l'une fixée à Albi, l'autre à Lavaur et la troisième resiée à Rabas-

tcns. Cette dernière a donné :

I. Jean Ci.alsauk, sieurde la Gachie, la Roquette, etc., avocat en parlement,

père de :

!• Antoine, qui suivra;

3* Pierre, conseiller du roi, juge de lu ville el vigueiic d Albi {lT'il;.

II. Antoine Ci.alsai>k, alias im Ci.aijsadk, docteur en médecine, premier

consul de Rabastcns, épousa Antoinette de Falguièrcs, dont deux lils jumeaux, l'ierre-

Ainarand et Georges-Antoine François, qui seront rapportés l'un après l'autre.

III. Rierrc-Amarand dk Clausaim:, seigneurde Saint-Amarand, garde du corps

du roi, fut anobli par lettres patentes du 1!) novembre 182."). Né à Rabastcns le

17 mai 1708, -}-...; il épousa Marie Toulza, dont un lils, qui suit.

IV. Gcorgcs-Jacqucs-Aniédée [nie] Ci.alsaok, docteur en médecine et en droit,

voyageur, né à Rabastcns le 3 mai 1800, -j- à Rabastcns le 28 octobre 1847.

» *

III bis. Georgcs-Anloiue-François m>. Ci.ausade, capitaine de cavalerie, membre

du Collège électoral du Tarn et du Conseil municipal de Rabastcns, fut anobli avec

son frère ainé, par lettres patentes du 19 novembre 1810. Ne à Rabaslens le

17 mai 1708, f à Toulouse le 15 juillet 1852 ; il épousa Ursule-Adélaïde d'Ouvrier

de Bruniqucl, dont un lils, qui suit.

IV. Picrrc-Amable-Giistave dk Clausade, conseiller général du Tarn, né à

Rabaslens le 25 août 1815, vers 1890 ; demanda, le 29 décembre 1878, à ajouter

à son nom celui de a Sainl-Atnurand », porté par son oncle paternel; il a épousé,

vers 1845, Juliette-Alcxandrinc-Guilhelmine de Fleury-Rlanchefort, lille de l'aul-

Urbaiu, et d'Henriette de Girons des Ondes, dont un lils unique:

Georges-Hcnii-l'ierre, ne le 30 juin, el f le 15 juillet 1852.

CLAUZKL

~ Titre de comte héréditaire, par ordonnance du .51 décembre 181 4, en faveur

de Bertrand Clacziïl, lieulcnaul général.

I. Jacques Ci.auzki., épousa Jeanne Verdict', dont :

1* Jeun-llaplislc, maire de I.avelanet, député de I Ariège à lu Législative ;l"91j. ù lu Conven-

tion, au Conseil des Anciens el aux Cin<{-Cents. à l'Assemblée Législative ! 1801-180-'» J, né

à Luveliincl (Ariège le l"i septembre 1T5C, f en Itki'i: mnrié et nyatil laissé postérité;
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2' Gabriel, qui suivra ;

3* Bertrand, prêtre, parrain du maréchal de Franco.

II. Gabriel Ci.auzkl. marchand cl fabricant à Mirepoix. épousa Blanche Castcl,

don! au moins deux lils :

1* Bertrand, qui suivra;

[•!' Jeun-Jrtscph-Luuis-Murie. rhof do bataillon, né à Mirepoix le 5 avril 1777].

III. Bertrand Claczkl, baron Clauzel et de l'Empire' (lettres patentes du 11 juin

1810) et donataire de l'Empire, puis comte Clauzel, sous-lieutenant au régiment

Royal-vaisseaux
(
14 octobre 1701), chefde bataillon (5 avril 179V, colonel-chef de bri-

gade (22 juillet 1795), général de brigade (5 février 1799), général de division (18 dé-

cembre 1802), maréchal de France (27 juillet 1831), pair de France (2 juin 1815),

député de l'Ariége (1827-30), des Ardennes (1831-35 , G. G. chevalier de Saint-

Louis, fut créé comte héréditaire par ordonnance du 31 décembre 1814. Né à Mire-

poix (Ariège) le 12 décembre 1772,
-f-

au château du Secourieu (Cintegabelle, Haute-

Garonne) le 12 avril 1842, il épousa à Saint-Domingue, en 1802, Marie-Henriette

Adam,
-J-

au Secourieu le 18 avril 1841, dont deux lils et une fille :

1* Gabricl-Picrrc-Aimé Henri, comte Clauzel, capitaine, sjjî.né à Mirepoix le t»> octobre 1803,

t « Alger le 21 novembre 18(>2, mûrie a Camille Costa/, f à Nousjciui (Eure-et-Loir) le

15 février 1859, dont une fille, qui suit :

Rosc-Muric-Hcnrielte, mariée, le 11 février 1863, à René Justin, comte de Pierre;

2* Gubriel-Joseph-Bruno-Jcan-Henri Bertrand, qui suivra ;

3" Jeanne-Marie Klisnbcli-Ciubrielli -Iilanclie, né à Mirepoix le 7 novembre 1805, t...; mariée :

1* ù Toulouse, le 20 décembre 1820, à Jcnn-Armand-Nenri Deville; 2" « Pierre-Henri-

Dicudonné Bourlnn, député de la Vienne.

IV. Gabriel-Bruno-Joseph-Jean-IIenri-Bertrand Clauzel, baron Clauzel, dit le

comte Clauzel, né à Mirepoix le 10 octobre 1803, marié à Alexandrine l'ian-

tasdes,
-f-

au Vésinetle 4 septembre 1888, dont deux lils, qui suivent:

1* René, qui suivra;

2* Gaston, ingénieur des construction* navales, *, né le 17 septembre 18'i5, marié cl père

de Bertrand.

V. René Ci.AU/.Kt., baron Clauzel, dit le comte Clauzel, conseiller maître à la

Cour des comptes (10 juin 1897), né le 11 juillet 1843, a épousé, en juin 1885,

Jeanne-Marie Watcau.

CLÉDAT [de)

== Titre de baron héréditaire en faveur de Martial-Gabriel dk Clkdat, maire de

Chambourcy, par lettres patentes de novembre 1819, avec règlement d'armoiries :

d'or, à la fasce d'azur, chargée d'une épée d argent, accompagnée en chef de deux

étoiles d'azur, et en pointe, d'une porte de sable, ouverte, du champ et soutenue d'un

croissant d'azur.

I. Henry- Victor de Clkdat, épousa Marie-Thérèse Grandchamp, dont:

1. Cf. Révérend, Armoriai <lu l" Empire, t. I, pour les titre, dotations et armoiries do

lEmpirc.
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1» Gnbricl-Félîx, «un* postérité :

2* Léonurd-Gobriel-Jacques. prêtre, nt ù l'ierchos, le 28 février 1758 ;

3' Miutinl-Gnhriel, qui suivra;

j* Miiiip Anne-TIu r; »c, mariée ù François Jiijfe J^ln Ferrure.

II. Martial Gabriel dk Clédat, baron de Clédat, raairede Chambourcy, fut créé

baron héréditaire par lettres patentes de novembre 1819. Né à U/erches (Corrèze),

le 29 mai 1704, f . .., il épousa à Versailles, les 2 mai et 25 novembre 1792, Jeannc-

Paule-Augusline Moreau, f à Chambéry le 23 janvier 1805, fille de Jacob-Nicolas

Moreau, bibliothécaire de la reine Marie-Antoinette, secrétaire des commandements

de Monsieur et conseiller à la cour des comptes de Provence, et de Marie-Louise

ONeill, dont il n'eut pas de postérité.

CHOMENT DE RIS

Titre de pair à vie, en faveur de Dominique Clément dk Ris, comte de Mony,

par l'ordonnance du 4 juin 181'». — Annulé par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de pair héréditaire, rétabli en faveur du même, par l'ordonnance du

19 novembre 1819 et confirmé au titre de baron-pair héréditaire, sur majorât de pairie,

par lettres patentes du 13 mars 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur, au che-

vron d'argent, accompagné en chefde deux étoiles (Cargent, et en pointe, d'une colombe

d'argent, portant dans son bec un rameau d olivier de sinople.

— Titre de baron-pair confirmé en faveur d'Athanase-Louis-Maric Clément de

Ris, comte de Mony, fils du précédent, par l'ordonnance du 18 juillet 1828,

I. Nicolas Clément, bourgeois de Langres (fils de Louis et frère de Louis-Ni-

colas Clément de Malleran, conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie,

professeur royal de droit) épousa Marie-Marguerite Frécard, dont un fils, qui suit,

et François-Nicolas, tige de la branche de la Roncière, ci-après,

II. Louis Ci.émlnt de Ris, sieur de Ris, avocat au parlement, procureur à la

cour du parlement, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du parlement de

Paris (29 janvier 1782); né à Langres le 23 septembre 1714, 7...; épousa Marie-

Jeanne Auvray, dont un lils, qui suit.

III. Dominique Clément de Ris, comte Clément de Ris et de l'Empire' (lettres

patentes du 20 avril 1808 majorât, lettres patentes du 21 novembre 1810), écuyer,

seigneur de Mony, Bouret, Kervisiau, etc.; gentilhomme du duc d'Orléans (1788) et

maître d'hôtel de Marie-Antoinette, membre du Sénat conservateur (20 décembre

1799) et pair de l'Empire (2 juin 1815), pair de France (4 juin 1814-19 décembre

1819), (J. O. ^fj, institua sa pairie, supprimée puis rétablie le 19 novembre 1819,

sur le majorât précédemment institué par lui, au titre de baron-pair héréditaire

et le fit continuer par lettres patentes du 13 mars 1820. Né à Paris le \ v ' fé-

vrier 1750, f au château de Béarnais ( A/ay-sur-Cher, Indre-et-Loire) le 21 oc-

tobre 1827, il épousa à Tréguier, le 9 février 1777, Calherine-Maric-Olive Che-

vreux du Miny, f à Beauvais le 10 août 1829, dont au moins deux fils, qui suivent:

I CC Ki-véreml, Armoriai du /"Empire, t.l.p. 2'tn, pour les titre et armoiries du I" Empire;

il n porté !<• litre <lc comte de Mony pnr suite du majorât fonde sur lu terre de ce nom.
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1* Athanase-Louis-Maric, qui suivra ;

2* Paul François, sous-lieutenant nu 1" cnrubiniors, né à Pari* le 2fi décembre 1787, | A

Friedlulid le l'i juin 1807
;

Et? 3" Kmile, colonel de cavalerie, O. *, chevalier de Saint-Louis.]

IV. Athanase-Loiiis-Maric Clément, chevalier Clément de Ris et de l'Kmpirc

(lettres patentes du 27 juillet 1808), puis comte Clément de Ris, pair de France hé-

réditaire (20 mars 1828), colonel de cavalerie, O. chevalier de Saint-Louis; né à

Tréguier (Côtes-du-Nord) le 20 juiti 1782, ~ à Paris le 28 octobre 1837
;
épousa, le

20 mars 1810, Marie-Caroline Le Jeans, ~ à Paris le 11 décembre 1827, lille de

Louis-IIonoré, et de M'"'- Clarv, sans postérité.

Il a dû adopter' les trois enfants
, qui suivent, de Marguerite-Thérèse Torteral,

née à Marseille vers 171)0 :

1* Albnnnse-Louii-Marie Torteral. qui suivra;

2* Domiiiique-Ange-Paulin Tortcrnt, né à Paris le 28 mai 1825;

3* Catherine-Clémentine Torteral, née à Paris le fi septembre 1823; mariée, le 9 mai 1843, a

Camillc-Adalbcrl-Morie-Clémciit de la Roncièrc-Lc Nourry, vice-amiral.

V. Alhanasc-Louis-Marie Torter at-Ci.ément i>b Ris, attaché à la maison de

Napoléon III, conservateur du musée de Versailles,*, à Paris le «décembre 1820,

f à Versailles le 10 octobre 1882; épousa à Kondettes (Indre et-Loire), le 8 dé-

cembre 1853, Isabelle Marchand, dont une fdlc :

Thérèse Tortciat-Clémcnt de Ri*.

CLÉMENT DE LA RONCIÈRE

— Titre de baron héréditaire continué en faveur de François-Marie baron

Clément or la Roncière, baron de l'Empire, lieutenant général, par lettres pa-

tentes du 12 octobre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chefde deux étoiles, et en pointe, d'une colombe d'argent, tenant dans

son bec un rameau du mi'ine ; au chef de gueules, chargé d'un séncstrochcrc coupé de

carnation, ade.vtré d'une épée haute, et senestré d'un casipie, le tout d'argent.

IL François-Nicolas Clément ue i.a Roncière (voir ci-dessus p. 150), procu-

reur au parlement, receveur général des aides a Amiens (1780); épousa Claude-Fran

çoisc F.baudv de Rricon, dont onze enfants, entre autres:

I" François Nicolas, né.. .{•...; marié à Brest, le 17 juin 171H>, à Marguerite Ouilleinard, dont

une lille, qui suit :

Louiee-Jeuiine, née à Rresl le 19 juin 1791, mariée audit lieu, le 2.'» avril 1821, à Hugues.

Adum-François-Louis flaiiivcl do la Rooliassière, capitaine de vaisseau;

2" François- Marie, qui suivru

3* Nicolas-Flisabcth, prêtre et chapelain de la chapelle du roi Louis XVI;

V Marie-Yvcs-Clémenline, mariée, le 28 septembre 17K7. à Antoino-Joun-Frédério Rcgnnult de

la Susse, contrôleur général des fermes du r..i à Morlaix.

III. François Marie Clément de i.a Roncière, baron Clément de la Roncière

1. Létat civil de ces enfants n'indique pas cette adoption et par conséquent comment le

nom de « Clément de llis » fut incorporé à celui de Tortcrnt.
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et de l'Empire (lettre? patentes du 28 juillet 1808) et donataire de l'Empire 1

,
gé-

néral de brigade (.'{1 décembre 1800). général de division ;11 juin 1800), G. che-

valier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres pa

tentes du 12 octobre. 1813. Né à Amiens le 2 février 1773, f au château d'Inearville

à Louviers, le 30 juillet lS.Vi, il se maria trois fois : 1° àBréda le 20 septembre 1700,

à Marie-Evérardine Wilheliiiine Von Melting (divorcée à Versailles le 13 décembre

1810), dont un fds ;
2° à Adélaïde Victoire Le Nourrv de la Grtnardière, *{•..., lille

de Louis, seigneur de Craconville et de M'"' de Bence, dont un autre fds et une

fdlc; 3° le 24 janvier 1815, à Henriette Bonne-Lucie Vasselin-Dcsfossés, y à Lou-

viers en février 1805, sans postérité :

[•lu i" lit] : 1- Éiriile-Kinm oi» r.iiill<uime, buron Clément de In Ronriére, officier de onvftlcrie,

rnminnmlnnt supérieur des po»M's»if>n» finin'iiise* d Océunie, né i> F) réel u (Puy*-

HniV, li- 2.'< octobre I8i»:).f n TorU le '.• nm'il I87'i; niorié ; [l* » D"* Crispiels,
-J-
à RrnxelleR

le 28 îivril IHW; 2- le 27 novembre tS*lH, ii Clémentine Amélir-Jo*epbe de Toincrnrieli,

son» postérité ;

[,ht '." fil]: 2" Cnmille-Adulbert-Mniie, qui suit ;

.1" Louise-Mnrie -Charlotte, née /. Snint-Oerniain-en-Liiye, le t.t juillet 1H12. •}... ; mnriée à

M. Muintn.

IV. CamilleAdalhert-Maric Clkmkxt m: la Roxcikkk, baron Clément de la

Boncière-Le Nonrry, contre-amiral (4 mars 1801 , vice-amiral (4 mars 1808), con-

seiller général de l'Eure, député de l'Eure 1871-70), sénateur de l'Eure (1870-81

(i. G. né à Turin le .'{1 nctobie 1813, •] à Paris le 14 mai 1881; épousa, le

0 mai 1843, Catherine-Clémentine Torterat-Clément de Bis, dont une tille unique :

Miirpuerite Clément de la Ronci.re-Lc Nourry.

CLERC

= Titre de vicomte-héréditaire en faveur d'Antoine -Marguerite Ci.erc, maré-

chal de camp, par lettres patentes du 20 mars 1818, avec règlement d'armoiries :

coupé : nu I d'or, à une cuirasse de sable, posée sur deux épées d'azur, passées en

sautoir, surmontées de trois étoiles de gueules, rangées en chef; au II d'azur, au lion

d'or, tenant de la dertre un sabre d'argent.

•

1. Jean Claude Clair, maître serrurier, marié à Madeleine Grifle, fut père

d'un fils, qui suit :

IL Antoine-Marguerite Clair, alias Clerc, chevalier, puis baron Clerc et de

l'Empire (lettres patentes des ;'0 août 1808 et 4 juin 1810)', puis vicomte Clerc, do-

nataire de l'Empire. général de brigade (25 août 1814), G. 0.{&, chevalier de Saint-

Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 28 mars 1818. Né à

Lyon le 10 juillet 1774, f à Paris le 0 décembre 1840, il épousa Adélaïde-Hen-

riette Papon, dont deux lils et deux lilles, qui suivent :

1. Cf. Révérend, Armoriai du f" Empire, t. I, p. 197, pour len titre, armoiries et dotation*

de l'Empire.
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!• Mnrie-Antoinc-Amédée, vicomte Clore, chef d'esrndron, officier d ordnnnnnce. du prince

Napoléon, ih< le 7 mur» 1812, f ii Pmi* )<• '•> mnrx 1800 ;

'-* Alex«ndrc-Joseph Gustave, qui suit;

3* Mudcleine-Aimée-Klisii. née lc">o novembre 1S1;I; mariée ù II vucinthc-Hippolyto Herinccnrl;

V Ant.iinelte Louisr-Léonic, née le 27 février 1817; mnriéc » Miirie-JosephErtiext Ducomp.

III. Marie-Antoiue-Amédée Ci.nnc. vicomte Clkiic, chef de bureau au Minis

ti re de l'Intérieur, né à Paris le 10 mai 1815.

CLÈRE

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-François, cheva-

lier Ci.kbk, colonel-prévôt de la Cour de l'Indre, par lettres patentes du 30 mars

lr}10, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d or, accompagné en chefde deux

étoiles d'argent et, en pointe, d'une êpée en pal du même, montée d'or.

»

» «

I. François-Joseph Ci.f.he, marié à Marie-Hélénc-Angélique Clyptus, fut père

d'un fils, qui suit.

II. Jean-François Ci.krk, chevalier Gère et de l'Empire* (lettres patentes du

20 septemhre 1800), colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, fut confirmé

dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du 30 mars 1810. Né à

Belfort le 12 juillet 1701, f à... le 0 février 1827, il épousa Marie-Rathilde Cres-

pin, f à Paris le 11 octobre 1850, dont un fils unique, qui suit.

III. Jules-François Clèrr, chevalier Gère, né...,f marié à Louise-AdélaTdc-

Octavie Saulnicr, dont au moins une fille :

Bnthildc, née ft Pari* le 31 juillet en 18M, f ii Pari» le 1« mur»

CLÉREL DE TOCQUEVILLE

= Titre de comte héréditaire, sur promesse d'institution de majorât, en faveur

d'Hervé-Louis-François-Jean-Bonaventure Ci.érri. dp. Tocqukvillk, préfet, par

lettres patentes du 3 mars 1820, avec règlement d'armoiries : ifargent, « la fasce

de sable, accompagnée en chef de trois merlcitcs du même, rangées en fasce, et en

pointe, de trois tourteaux de gueules, ?, J.

= Titre de comte héréditaire confirmé, sur institution de majorât (domaine de

Tocqueville), en faveur du même, par lettres patentes du 10 mai 1820, sans nou-

veau règlement d'armoiries.

— Titre de pair héréditaire eu faveur du même, par ordonnance du 5 novembre

1827.

— Titre de baron-pair héréditaire confirmé sur majorât de pairie, en faveur du

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, p. 232, pour le* titre, armoiries et dotation*

de l'Empire.
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môme (avec promesse du titre de comte sur complément de majorât'), par lettres

patentes du 4 février 1828, avec même règlement d'armoiries que c i-dessus.

*

La famille Ci.hw.l. originaire de Normandie, a été maintenue dans sa noblesse

à l'intendance de Caen, en 1000, et établit sa filiation suivie depuis Nicole Clerel,

marié, en iG.Ti, à Marthe Gauthier, dont la postérité a formé la branche des

seigneurs de Kampan et relie des seigneurs de Tocqueville.

Cette dernière branche était représentée au huitième degré, par:

Vil 1 . Georges-Richard Ci.khkl, chevalier, seigneur de Tocqueville, Dauville,

etc., marié, le 7 novembre 1723, à Catherine-Madeleine de Murdrac, dont:

I* Gcorgcs-Hené, *gr do Tocqueville, capitaine tic cavalerie (17.
r
i5); marié à Marie-Thérèse

ruminas remariée au marquis de Piorrcponi;, dont un fils : Bonaventurc-Georges, mort

A 12 an* le 1" février 1 7»ÎH;

2* Hernurd-Bonnvenlure, qui suif,

'.i" Marie-Françoise, mariée en )7fi2 à Picrrc-Frniiçoii» de lleiiruit,

IX. Bernard-Bonavenlure deCu'hi-l, dit le chevalier, puis comte de Tocque-

ville, niestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; né en 1730,
-J-

à

Paris, le 8 janvier 1770; épousa, le 13 septembre 1700, Catherine-Antoinette de

Damas de Crux, fie 17 octobre 1785, fille de Louis-Alexandre, comte de Damas, et

de Marie-Louise de Menoii, dont un lils, qui suit.

X. Hervé-Louis Francois-Jean-Bonaventure dk Ci.ehki., comte de Tocqueville,

pair de France (5 novembre 1827), sous-lieutenant au régiment de Ycxin (1700),

préfet (1814-27), gentilhomme honoraire de la chambre du roi, fut créé comte

héréditaire par lettres patentes du 3 mars 1820, et confirmé sur institution de majorât,

par nouvelles lettres du 10 mai 1820; il institua sa pairie héréditaire, d'abord au

titre de baron-pair, confirmé par autres lettres du 8 février 1828, puis au titre de

comte par nouvelles lettres du 0 janvier 1830. Né au château de Menou Nièvre) le

3 août 1772, j à Clairoix (Oise), le 0 juin 1850, il épousa à Paris, en 1700,

Louise-Madeleine Le Pelelier de Hosambo, ~ à Paris, le 0 janvier 1830, fille de

Louis, marquis de Uosambo, président au parlement, et de M"" de Lamoignon de

Malesherbes, dont trois fils :

1* rrançoisllippolylc, comte de Tocqueville, copiU.ine de dragons, maire «le Nacqucvillc.

député de la Manche (IH71-7.V, sénateur inamovible [M décembre 1H7.V| el conseiller gé-

néral de In Manche, né à Paris le t" novembre 1797, | >'• IWi* '«• 1* >»«> s»» 1

alliance :

2* I.ouis-Kdouurd. qui suivra;

3" Atcxis-lleiiry-Chnrlcs, juge un tribunal civil de Versailles (1831), député île In Manche,

(18;l9-4K-'iH . ministre des affaires étrangère» (IS'i'J), membre de l'Académie française

(23 décembre 18 « 1
;
el de 1 Institut. né à Yersuillc* le 211 juillet IHOTi. f » Cannes le

t« uvril IS.V2; marié à Mary MoUlcy, j à Yalogne* en W>\ : sans postérité.

XL Louis-Kdouard bv. Ci.F.ni:t., vicomte de Tocqueville, maire de Baugy

[Oise: et conseiller général de l'Oise, O. né en 1803, *]* au château de Baugy, le

14 juillet 1874; épousa, en 1830, Alexandrine Denise Ollivier, -{• à Paris le 30 mai

1883, fille du pair de France, dont deux fils et trois filles:

1. Ce complément de majorât a été fait et réglé pour le titre de comte par lettre» pntentes

du « janvier 1H3W.
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!• Bernard-Hubert, qui enivra;

2- Auguste-René, vicomte de Tocquevillc, capitaine dp cavalerie, conseiller général de lu

Manche et député de In Manche jl87(',-7";, O. né au Pceq (Seine el-Oiso}, le i" «cp-

tembre I83'i ; marié deux fois :
1* en 1802, A Maric-Augustiuc-Victorine Crouiboz, f...;

2« le 20 juin 1879, à llcnrictlc-lsubellc Leroy;

3* Louise-Denise, née on 1*32, t à Querquevillo (Manche} le 10 mars HMK); mariée it Phi-

lippe-Emmanuel de Illic;

V Clotildc, mnriée, le 17 jnnvicr I8.V>, à Mûrie.Léon-Esprit-Gaston, comte de la Uourdunnuye ;

5* Marie-Marthe, mariée, en 1858, ii Eugène-Muric-Joscph <lo Goujon, marquis de Thuisy.

XII. Bernard-Hubert du Clkhei., baroride Tocquevillc, secrétaire d'ambassade,

né en 1832, 7 à Clerruont-Ferrand, le 22 août 1803; marié, le 27 mai 1800, à Marie-

Gabrielle-Madeleine Bérard de Chazellrs, dont un fils et une fille :

1" Marie-Joseph-Pierre-Cbristian, qui suit;

2* Geneviève, mariée, le 8 juillet 18&'j, a Mnric-Frnnçois-Augustc, comte de Roqucfeuil de

Pradl,

XIII. Maric-Joseph-Pierre-Christian or. Ci.kbiîl, comte de Tocqueville, né en

1861, a épousé, le 14 juin 189'», Alix de Cbastenct de Puységur.

CLERMONT-GALLERANDE (dk)

— Titre de pair à vie en faveur de Charles-Georges, marquis de Clehmont-

Gallkhandk, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

= Confirmation de pairie, à titre héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

= Titre de marquis- pair héréditaire en faveur du mémo, par l'ordonnance du

31 août 1817, confirmé (sans majorât do pairie) par lettres patentes du 20 décembre

1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, à trois citerons d'or, tr premier trimé.

*

* *

La maison dk Clkrmont est d'ancienne chevalerie et tire son nom de la sei-

gneurie de Clermont, près de la Flèche. Elle a donné René, seigneur de Clerinont

el de Gallerande, vice-amiral de France, mort en 1523, marié à Perretle d'Eslou-

teville, dont la postérité a formé plusieurs branches, celle des marquis de Gallerande,

celle dite d'Amboise, marquis de RcyncI, et celle des marquis de Monlglas, éteinte

en 1792.

La branche de Gallerande, seule représentée de nos jours, a donné:

I. Charles-Léonor diî Clkrmont nE IIoudon, marquis de Gallerande, marié,

le 23 avril 1081, à Madeleine de Mormctz de Saiiil-liilaire, fille de Pierre, seigneur

de Saint-llilaire, el de Judith Frichet, dont entre autres enfants :

1* Pierre-Gaspard, baron do Uroussin, lieulcnnnt général (1738), gouverneur de Suintongc

el d'Aunis (1751), chevalier du Saint-Esprit, premier «cuver du duc d'Orléans; né le '1 fé-

vrier 1082, f ù lu Rochelle le 27 octobre 17r»fi; marié, le T, avril 17W>, à Guhriclle-

Frnnçoiso d'O, fille du marquis de Kranconville et de M 1" de la Vergne de Guillcragucs,

dont postérité représentée de nos jours;

2* Armand-Henri, qui suit.

H. Armand-llenri or Clkrmont, seigneur du Tronchct, dit le vicomte de Cler-

mont, colonel d'infanterie, chevalier de Sainl Louis, né...,
-J-

à... le 5 janvier 1776;
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épousa, le 2 août 1740, Marie-Charlotte do Bragelongne, veuve de Tierre-Lnuis-

Allain de la Yigerie, et fille d'Etienne de lîragelongne, brigadier des armées du

roi, et de Jeanne-Marie Hector de Marie, dont trois enfants, qui suivent:

1* UiT(i(ir«l-llci>ii, né tt Paris |r> 1H juin 17'il, pu ha» «ire ;

2' Arniand-l'Yamnis-Tliibiuid, mpitaitio au rt'^iment Rovul-rrnvultc, colonel du ri'-^iniettt de

Pciilhnvrr-iiifniilerie, no le 30 juillet lT'i'.', f le 27 juin 17<i."i, son» olliuiire ;

3* Charles-Gcorpc», qui suit.

III. Charles-Georges i»k Ci.i umoxt. marquis île Clermont Gallerande, pair de

France (4 juin 1815-10 août 1X15), capitaine au régiment Orléans-cavalerie (17G0 .

brigadier des armées du roi (1780), maréchal de camp ( l
or janvier 178'i), lieu-

tenant général (14 novembre 1814), grand'eroix de Saint-Louis, fut créé marquis

pair héréditaire, par l'ordonnant-» du 31 août 1817. Né à Taris le 30 juillet 1744,

f à Taris le 10 avril 1823, il épousa à Taris, le 11 mai 1771, Claudine-Césarinc de la

Tour du Tin Montanhan, -j- en 1X05, veuve en premier mariage de Jean-Jacques-

Josoph-Thilippe de Lesmcrie, marquis d'Eschoisy, -j* à Minden le Tr août 1750, et

lille de Louis, romte de Montauban-La Chaux, et de Marie-Olympe de Va ni serre

des Adrets.

CLERMONT TONNERRE

= Titre de pair à vie en faveur de Jules-daspard-Aynard, duc ni: Ci.t'.itMON r

To.nnkiirk, par l'ordonnance du '4 juin 1 «S 1 4

.

= Continuation de pairie, à litre héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 1815.

= Titre de duc pair héréditaire, en faveur du même, par l'ordonnance du 31 août

1X17.

* •

= Titre de pair à vie, en faveur d'Anne-Antoine-Jules ni'. Ci.khmont-Ton-

NF.nnE, ancien évoque, comte de Châlons (depuis cardinal), par l'ordonnance du

4 juin 1X14.

— Titre de comte pair, en faveur du même, par l'ordonnance du 31 août 1817,

puis de duc-pair, en vertu de l'ordonnance du 23 janvier 1823.

»

•

= Titre de pair héréditaire en faveur de Marie-Aimé-Gaspard, comte de

C i.f. 11 mont-Ton n kh r k , par l'ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817, confirmé : 1" par premières lettres patentes du 20 décembre 1817, avec

règlement d'armoiries -.parti: au I
er de gueules, à deux clefs de saint Pierre d'ar-

gent, postes en sautoir: au 2 e d'or, à la bande de gueules, au ehef d'azur, et par

nouvelles lettres du 11 juillet 1820, portant nouveau règlement d'armoiries: de

gueules, à deux clefs de saint Pierre d'argent, postes en sautoir; 2° sur institution

de majorât de pairie (domaines de Gli/olles, Eure), par lettres patentes du 10 juin

1820, avec même règlement d'armoiries que dans les précédentes (1820).

•
»

!
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Cette illustre maison du Dauphiné remonte sa iiliation suivie à Sibaud, ou

Siboud, sire de Clermont, en Viennois, et de Saint Geoire, qui vivait en 1080;

ses descendants possédèrent la seigneurie de Clermont en pleine souveraineté

jusqu'en 1340, la vicomte de Clermont en-Trièves, par donation des dauphins

de Viennois, la vicomte de Tallard. le comté de Tonnerre (par alliance avec

Anne de llusson, comtesse de Tonnerre), etc.

Leur postérité a formé de nombreuses brandies, dont les principales sont:

1° Celle des marquis de Cru /.y, en Bourgogne, de Vauvillars, en Franche-

Comté, ducs-pairs héréditaires, par lettres patentes de 1775, qui viendra ci-

après :

2° Celle des comtes de Thourv, en Sologne, rapportée ci-après
;

3° Celle des seigneurs de Montoison, barons de Chaguy, en Bourgogne, éteinte

au XIX' siècle
;

4° Celle des seigneurs de Mont-Sainl-Jean et de la Bâtie, éteinte en

1834.

La branche de Cru/.y, était représentée au dix-huitième degré par Gaspard, qui

suit.

XVIII. Gaspard de C lermoxt-Tox x erue, marquis de Cruzy et de Vauvillars,

seigneur de Mangevel, duc de Clermont-Tonnerre et pair de France, par lettres

de septembre 1775, lieutenant général (1^ août 1734), maréchal de France (17 sep-

tembre 1747), chevalier des Ordres du roi en 1724; né le 10 août 1688, à Paris le

16 mars 1781; se maria deux fois : 1" le 9 avril 1714, à Antoinette Potier de Novion,

•]• à Champlatreux le 29 avril 1754, fille du marquis de Novion, et de M"" Le Comte

de Montauglan, dont trois fils et une fille; 2° à Marguerite-Pauline Pronde de Guer-

inantcs, -j- à Paris, le 29 juillet 1750, et veuve eu premier mariage de Barthélémy

de la Rochefoucauld de Iloyo, comte de Chcf-Boulonne.

[Du l" lit] : \' Chorles-lIenii-Jules, qui suivra ;

2" Jcan-Louis-Avnurd, abbé de Luxeuil, né le 30 août 1724, f oprés l"'JU;

3° Joseph-François, seigneur d'ilatnonvilie, maréchal de camp (1762J, né le 11 janvier 172*»,

7...; mnrié : 1* t'i Mûrie- Anne -Félicité de Lenlilliuc de (lime),? le 2<J septembre 1770, et 2» à

Muric-Louise-Aiitoiiietle (iuilloteau de Montussan. f nu chalcuu d liiitnonville le 20 no-

vembre 1K45, dont postérité représentée de no* jours.

'1" Mndeleine-I.ouise-Jeanne, née le 1» mars 1722, f à Valdoino le 27 juillet 17<i'J, mariée, le

23 avril 17'i3, ù F rniiçois-Louis-Atitoinc de Uourbon-Uu»«et, comte de Chu lu 9 et de Vc-

signeux, lieutenant général.

XIX. Charles-IIenri-JuIes m: (YKiiMoxT-ToxXEnttE, due de Clermont-Ton-

nerre, marquis de Cru/.y, etc., pair de France, mestre de camp du régiment de

Clermont (1740), maréchal de camp (1" mai 1758), lieutenant général (25juillet 1702),

chevalier du Saint-Ksprit (30 mai 1784) ; né à... le 7 avril 1720, 7 à Paris, le

2(3 juillet 1704, il épousa, le 4juin 1741, Marie-Anne Julie Le Tonnelier de Breteuil,

f..., Cllede François Victor, marquis du Fontenay-Trésigny, ministre et secrétaire

dKtat, et de Marie-Annc-Angélique Charpentier d'Fnuerv, dont:

1- Charles-Gaspard, qui suivra;

2* Arme- Antoine-Jules, comte de Clerniout-Tonnerre, puir de France (1782-4 juin 1814),

évèquect comte de Chuloua (14 uvril 17H2), député du clergé de Chùloiig-sur-Miirne au»

Ftut9 Kénéiaux|l78<J),nrchevèquc de Toulouse ;l" juillet 1820), cardinal (2 décembre 1822},
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chevalier du Saint-Fuprit (12 mni 1 81!*») , rréc ronitc-puir par ordonnance du 31 noùt

1817, puis duc-pair par l'ordonnance du 8 janvier 1823 ; né à Pnri.s le 1" janvier 1749,

V à Toulouse le 21 février 1830 ;

3* fiaspnrd-Puulin, cpii sera rapporté ri-nprè» ;

k' Aune- Louis - François -Antoine -Jules, chevulier de Saiiit-Jcun.do-Jérusalem, né le

12 mur» IT.Mi.

XX. Charles-Gaspard ni: Ci.ermoxt-Toxnkrhe, marquis «le Clermont-Ton-

norre, maréchal do camp Ojuin 1700) ; né le 30 juillet 1747, 7 fusillé à Lyon le

18 février 1704
;
épousa le... Louise- Adélaïde- Victoire de Durforl-Civrae, 7...,

lille de Frauçois-Aînicry, marquis de Civrac, maréchal de camp, et de Marie-Fran-

çoise de Pardaillan de Gondrin, dont:

I- Jules-ilaspurd-Aymiril, ipii suivra;

2' Ainiery-Louis-Jules, chevalier de Saint -Jcnn-de-.léru*<ilcin, né n Pari* le 25 nvril 1772,

t le 2.» janvier 1787.

XXI. Jules-Gaspard-Aynard dk Clkrmont-Tonnerrk, duc de Clermont-Ton-

nerre, pair de France (4 juin 1X15-11) août 1815), garde du corps {1784), maréchal

de camp (23 août 1814) et major général do la garde nationale de Paris (1815),

chevalier du Sainl-Ksprit (21) octobre 1820), commandeur de Saint-Louis et de la

Légion d'honneur, fut créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817.

Xé à Paris, le 0 août 1700, 7 à Turin, le 14 avril 1837, s«iis laisser de postérité, il

se maria deux fois: 1" en octobre 1804, à Marie-Thérèse-Charlolte-Modeslc de

Bruc de Montplaisir, 7 à Paris en août 1810; 2° à Turin, le 3 mai 1815, à

Jeanne-Yicloire de Sellon, baronne de la Turbie et de l'Empire' (lettres patentes

du 20 avril 1810 (épouse divorcée en premier mariage de Louis Blancardi-Rovere,

baron de la Turbie, chambellan de Xapoléon), dame d'honneur de Pauline Bonaparte,

•}- a Turin le 18 février 1840 ; sans postérité.

» »

XX bis. Gaspard Paulin dk Clermoxt-Toxxerre, vicomte de Clermont-Ton-

nerre, colonel du régiment Iloyal-Guyenne (1780), lieutenant général (13 août 1814),

grand'eroix de Saint-Louis (1823), prince romain par bref pontifical du... 1825; né

à... le 23 août 1753, 7 à... le 13 juillet 1842
;
épousa à Paris, le 20 janvier 1770,

Anne Marie-Louise Bernard de Boulainvilliers, 7 le 5 février 1781, lille du pré-

sident au parlement de Paris, et de M"« d'Hallencourt, dont un fils et une fille:

1» Aiiiié-Marie-Gnspnrd, qui suit
;

2* Aniic-Julie-Murie-Gabricllc, née In 11» jnnvier 1781, -f 11 Fontainebleau le 19 octobre 1847,

uauriée, le ... août 1802, 11 Auguslc-Lcorior- Victor du Bosc, murquis de Riideponl, pair

ds France.

XXI. Aimé-.Marie-Gaspard dk Clkhmom-Toxxkrre, marquis de Clennonl-

Tonnerre, puis duc de Cleriiioiit-Tonnerre (à la mort de son cousin germain), pair

de France (17 août 1815), lieutenant de mousquetaires (1814), maréchal de camp

(10 mars 1815 , lieutenant général (4 janvier 1822), minisire de la marine (14 no-

vembre 1821-24), puis de la guerre (4 août 1824-janvier 1828), chevalier du Saint-

Ksprit, G. O. commandeur de Saint-Louis, chevalier de la Toison d'or, établit

sa pairie au titre de marquis-pair héréditaire sur institution de majorât, par lettres

1. Cf. Révérend, Armvriai du i« Empire, t. IV, pour les titre* et armoiries de l'Empire.

V
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patentes du 10 juin 1820. Né à Paris le 27 novembre 1770, •]- au château de Gli-

solles (Fure) le 8 janvier 1803, il épousa, le 8 mai 1811, Charlotte-Mélanie de

Carvoisin d'Aehy,
-f-

à Glisolles le 22 orlobre 1800, veuve en premier mariage

d'Ilippolyte, comte de Carvoisin, et fille du marquis de Carvoisin et de M ,ly Com-

brel, dont quatre fils et une fille, qui suivent :

1* Gaspard-Louis-Aimé, qui suivra
;

2* Jules-Aiitoiiic-Aimé, prince «le Clrrnioiil. Tonnerre, ne à Pnris 1c 28 mars 1813; {• ù... le

Sdéceinbrc 18'il>, marié on 18V2 à Amélic-Louisc-Léontinc Berton des Balbes Ho Crillon

f ù Snint-Jcan-du-Cardonnuy le 20 novembre 1867, remariée, en 1852, à Joseph-Alexnndrc-

Roger, romtc de Gontout-Biron, sans postérité;

3* (iaspard-Pnulin-Charlos-Aiiué, vicomte de Clormont-Tonnorre, né à Paris le 27 octobre

1810, f a Puris le 18 juin lH'i'J ; murié à Paris, le 28 juin I8'i5, A Armundine-Miiric-

Sophie Guijfiuii d de Kaint-Priesl, ; a Feugerollcs {Haute-Loire, le 2'i juin 1883 (remariée

le 10 novembre I8C2 à tlippohtc-André-Siuunnc Charpin, comte Je Feugerollett). dont un

fil* et une fille, qui suivent :

a) Aimé-Georges-Henri, prince de Clcrmont-Tonnerrc, né ù Pu ri» le *J août 18'iG
;

ht Isabcllc-Charlottc-Sophie, née a Glisolles le 6 mars 18W, innriée, le lfi juin 18*3, a

Henri, comte d l'rscl ;

i" Aynnrd-Antoine-François-Aimé, comte de Clermonl-Tonrierro, général de brigade (I871I),

né à Paris le 5 septembre 1827, f au château de Be/ouville (Loiret; le l'i janvier

I88i; marié, le i août 1850, à Vietoire-Marie Louise-Cabriellcdc la Toui-dii-Pin-Chambly

de la Gbnrce, dont deux (ils et deux fille» :

a) Aimé-Charles-llenri, né le (i juin 1857, marié, le 1'» uvril 1883, a Marie-Louis.' Hon-

ricllc-Gnbrielle de Cossé-llrissac, dont ;
1* MaricJosopb-Yiclor-Ferdinand-Aynard,

né le 22 mars 1884; 2° Marie-Joseph CbarlcR-Aimé-Jcoii, né le 17 juin 1885'

3' Marie-Cérilc-Cbristinnc-Josettc Cathcrinc, née en 1887;

b) Pierre Louis-Marie, né le 17 noi'il 1870;

f) Louise-Eu^énie-Marie-Gobrielle, née le \'k juillet 1S60; mariée, le 10 octobre 1883, à

llumbcrt, marquis de la Tour-du-Pin-Gouvernct ;

d\ Hcnriette-Muric-Joséphinc-Jcunnc, née le 0 juin 1860.

5« N.

XXII. Gaspard Louis-Aimé ni; Clkhmont -Tonnkimk, duc de Clermonl-Ton-

nerre, pair de France héréditaire, maire de Glisolles, conseiller général et vice-

président du conseil général de l'Hure, né à Paris le 13 mars 1812, -j- à Paris

le 10 juillet 1880; se maria deux fois: 1" le 14 octobre 1834, à Pliiliberte-Antoinette-

Cécilc de Clcrmont-Monloison, -j- à Ancy-le- Franc le 5 décembre 1847, fille du marquis

de Montoison et de M"« de Cléron d'Haussonville, dont un fils et une fille; 2° le

31 janvier 1857, à Anne-Marie-Mclanic de Nettancourl-Vaubecourt, sans postérité.

[Du I" lit] : 1* Gaspard-Aimé-Charlcs-Ro^cr, qui suit
;

2* Anne-Mnric-Mélnnie, née il Paris le 13 janvier 18'*", mariée, le 28 avril 1870, à Arnédée-

Euffène-Louis, marquis de Lur-Saluces, député.

XXIII. Gaspard Aimé-Cliarles-Koger dk Ci.ermoxt-Toxnkiuu:, duc de

Clermont Tonnerre, secrétaire d'ambassade, ne à Paris le 17 décembre 1842,

a épousé, le 4 août 1808, Françoise Béatrice de Mouslicr, dont un fils et une fille :

!• Aimé-Franrois-Pbiliberl, né à Glisolles le 2t> janvier 1871, marié, le 3 mai 1896, à Antonin-

Klisnbeth Corisandre de Grnmont, dont! MarKUcritc-Élisabeth-lléatrix, née à Paris le

5 septembre 181)7 ;

2» Charlottc-Léonie-Cécilc, née le 7 janvier 187f., f n Glisolles le 18 juin 1880;

3» Moric-Renéc-Frunçoise, néo à Puri» le 5 mai 1885.
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C LKHM < »NT-TOXXEKHK ( d e )

— Titre do marquis héréditaire . sur institution de majorât (domaine de Bcr-

tanglcs), eu faveur d'Aniédée-Marie, marquis Clkhmont-Toxxkhrk, colonel

d'état major, par lettres patentes du 4 août 1820, avec règlement d'armoiries : de

gueules, à deux clef» de suint Pierre d'/ir^erit, postes en sautoir.

La branche des comtes de Thoury (voir ci dessus, p. 157), de la maison de

Clcrmont-Tonnerre, était représentée au dix-neuvième degré par :

XIX. Cliarles-Louis-Joseph av. Ci.krmoxt, comte de Thoury, seigneur de Ber-

tanglcs, etc., mousquetaire du roi (1730), né le 27 décembre 1720, ~- le 8 février

1701 ; marié, le 3 janvier 1750, à Marie Angélique Thérèse de Lameth, lille d'Henri

Louis, seigneur d'Hcnnencourt et de Josèphe Françoise Fournier de Wargemont,

dont trois fils et deux filles :

I* Charlcs-Louia-Nicolas, qui suivra
;

2* Charles-Louis, rhanoiiie-comtc de Saint- Pierre «le Mucon (1790). né à Bcrtaiiglc* le l«i dé-

cembre 17.56
;

3« Alexandre-Louis, baron de Clermonl-Tonnerre-Thoury et de lTinpire' (lettres patente» et

majorât du 2 avril IS12i;né le \\> décembre 1763, -f...; marié, en décembre 17lH>, ù Sophie-

Josèphe de Fontaine, •{• A Douai le 22 décembre 1K'« 7, sans postérité ;

'i- Marie- Louise-Charlotte, née le 7 mai 17.V2; mariée à Dominique de Waxiers ;

à* Louise-Thérèse- Anastusie, supérieure des l'rsulines d'Amiens, née le l'J unùt 1753.

XX. Charles-Louis Xicolas ni: Ci.khmo.vt-Toxxkrrk, comte de Thoury, capi-

taine au régiment Royal-Xavarre (1780), né le 23 décembre 1750, f en 1803, épousa

le 24 novembre 1777 Victoire-! lésarine d'Estourmel, fille du marquis, et de M lle de

Maizières, dtmt deux fils:

1" Aynnrd, né à llerlon^'lc;» le 2'i août 1778. '• a Pari* le 21 août 1787
;

2* Amédéc-Marir, qui suit.

XXI. Amédée-.Marie dk Clkrmoxt-Toxxkrhk, marquis de Clermont Tonnerre,

colonel d état major, conseiller général de la Somme, chevalier de Saint-Jean de-

Jérusalem, fut créé marquis héréditaire sur institution de majorai, par lettres

patentes du 4 août 1820. Xé à lîerlangles (Somme) le 4 octobre 1781, ~ à Bcr-

tangles le 12 février 1850; il épousa, le 23 janvier 1804, Françoise-IIeurielle-Maric-

Louise de Vassinhac d lmécourt, f à Amiens le 10 novembre 1850, lille du comte

d'Imecourt et de M"B de Chauvclin, dont au moins six fils et quatre filles, qui

suivent :

1* Théodore, né..., -j- jeune;

2' Amédée-Charle»-Fei'diiiand-ïbéodoi-c, qui suivra;

3» Arthur, né.... f..., sans alliance;

'i- Amédée-Gédéori-Fcidinnnd-TIiéodore, comte de Clerrnont-Tonnerre, né le 2" septembre

181'», fn Londres (Angleterre i, le 21 avril I8.ï.">; marié, le :l juillet 18'i'i, à Louise- Polyxènc-

Nathalie GeolTroy du Kouret, f au cbàtcuu de Querrieu lo 31 niai 1880 (remariée, lo

2j juin 1857. a Chnrlcs-Adolphc-Raoul de Gnudechurt, marquis de Querrieu), dont un fils,

qui suit:

î. Ct. Kévérend, Armoriai dn l" Empire, t. I, p. 232, pour les titre et armoiries de l'Empire,
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o} Stimula», né le 22 décembre 1847;

5* Amédéc- Louis-Ailgustin-Anutole-Sosthèncs, rumle de Clcrmont-Tonncrrc, né le 20 août 1811).

f ù Paris le 15 novembre 18U3 ; marié, le 9 novembre 1830, àMaric-Lnurc Bégé, fù Paris

le 4 moi 1808, dont deux fila et une fille, qui suivent :

o) Robert, f au berceau ;

A) Amédéc-Achillc-Mnrie Robcrt-Sosthéncs, ne en 1853, mnrié, le 27 mni 1877, u Marie-

Amélic-Murgucritc de Bicncourt;

r) Laiirc-Virginie-Mnrie-Louise-Gencviève, née n Lormoia (Scine-cl-Oisc), le 7 juillet 1855,

t ù Versailles, le 12 juin 1880; mariée ù Pari», le 20 juin 1877, ù Henri prinee de

BroglieRcvcl;

G' Amédéc-Théodnrc-Hcnri-Armand-Gcdéon, comte de Clormoiit-Tonncrro, né lo 22 uvril

IM2V f uu cbalcau de Brugny (Marne), le 14 décembre 1881; marié, le 25 uvril 1853, ù

Marie-Marguerite- Victoire-Charlotte Rignud de Vaudrcuil, fille du vicomte de Ynudreuil,

ministre plénipotentiaire, el do M"* Collot, dont un fils et deux filles qui suivent :

a) Jacques, né en 1859;

b) Amédée-Maric-Louisc, mariée, le 15 septembre 1881, ù Louis-Victor, comte d Hédouvillo ;

c) Marie-Philippine-Gubriellc-Anne, mariée ù Paris, le I" juin 1887, ù Albert- Victor-

Constant Hruneel. comte romain
;

7" Aiuédéc-Muric-Fcrdinundc-Tbéodorc-Philippine, née lo 11 décembre 1809, -f ù Paris

15 mai 1895; mariée, le 11 janvier 1831, h Alexandre Eugène Gustave Lallcmnnt de

Bcli;

8« Amédéc-Emmanucllc-Cnrdine, f en septembre 1849; mariée, le 5 octobre 1841, « Auguste-

François-Hubert Maillart de Landrcvillc;

9" Amédée-Mnric-Théodore-Aymnrd-Chnrlntle, née le 24 octobre 1822, f en 1850; mariée,

le 18 Tévrier 1846, à Marie-Jean-Gaston, comte de Gestns de Lcsperoux ;

10* Louise, née le 24 avril 1824, f ... ou berceau (so-ur jumelle do Gédéon).

XXU. Arnédée-Charles Ferdinand-Théodore db Cle rmont-Ton nerre, marquis

de GlernaontTonncrre,comte de Thoury, né le 19 juillet 1807,
-f-

à Bcrtangles le

13 août 1890; épousa, le 29 avril 1834, Polyxène-Marie Joséphine-Virginie de

Wignacourt, lillc du coinlc Adrien et de M" e de Carnin, dont un Ois et trois

filles :

1
# Adrien-MnrieAmédéc-Éliennc-Arlbur, qui suivra:

2* Amédée-Césarinc-Muric-Louise, supérieure de In Visitation d Amiens, née en 1835, f a

Amiens le 27 juillet 1887;

'i' Mnric-Charlotte-Amédéc-Victoire, née en 1838, f le 29 uoùl 1882; mariée, le 18 juin 1801,

ù Gustave, comte de Trnmccourt;

4* Amédée-Mnric-Berthc- Blanche-Alix, née en 1841 ; mariée, le 27 novembre 1805, à Tinmléun-

Alexundre, marquis de Chosscput de Pissy.

XXIII. Adrien-Marie Amédée Ktienne-Arthur de Ceermont-Tonnkrkk, marquis

de Clermont-Tonnerre, comte de Thoury, né à Tournay le 26 déremhrc 1839, a

épousé, le 30 avril 1864, Maric-Sidonie-Charlotte Nathalie de Mencourt, f à Paris

le 25 août 1882, dont deux fils et trois filles :

1* Fcrnnnd-Mnrie-Aurel-Ainédée, ancien officier do cavalerie, né ù Paris le 28 février 186Ô,

mnrié deux fois : 1* le 9 novembre 1890, ù Aymnrdine-Maric-Anastasic-Lnurencc de

Nicolny, | ù Paris le 13 juin 1893, dont deux filles qui suivent ; 2* le 20 juin 1895, ù

Marie-Mudelcinc Le Clerc de Juigné, dont deux autres enfants:

[«/« i" lit] : a) Maric-Aymnrdinc-Anustusic-Murthc-Nuthulic, née le 1" juin 1892 .

A) Mnrie, née le 13 juin 1893
;

[du T lit]: c) N..., né... ; d) N..., née...

2* Mnrie Amédéc-Hcnri- Louis, officier de cavalerie, né la 13 décembre 1877 ;

u
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3* Mi>ric-(:iiiii l..tU'-.Vino<l»-. -i mn<;i»is»', née le î. iivril I8K2; mariée, le 28 février 1889, « Guy-

.)os< ph- Hijhe Knir, coinlc de Murcicu, officier;

Miiric-Amcdév-Sidoiiic Soslbt'nc-MiidcUiiie, née le H nuir» 1870, f le 28 février 1896

tnuriéc, le 3 juin IH90,;. Albérie-Fn.nçois d'HnrdivillierB ;

5° Culhcrinf Morio-AmrdiV-Viilcnline, née le 26 octobre 1871
; mnriéc. le 2 avril 1891, u Gnston-

KtienncArmnndMurie, comte de Pomcrcu.

CLKHON DTIAUSSONVILLE (dk)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 27 août 1815, en faveur de

Charles-Louis-Bernard dk Clkrox, comte d'Hacssoxvii.i.k.

— Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par ordonnance du 31 août 1817, et confirme (sans majorât de pairie) par lettres

patentes du 30 avril 1822, avec règlement d'armoiries : de gueules, à lu croix d'ar-

gent, accompagnée de quatre croix treflêcs du même. Sur le tout : de gueules,

chargé de cinq sa/fres (aiglettcs de mer) (Purgent, posées en sautoir.

*

La maison de Ci.kron, d'ancienne chevalerie de Lorraine, établit sa filiation

suivie depuis Jean, chevalier, seigneur de Cléron, cité dans un acte de vente du

2 juillet 12U1 ; sa descendance a donné deux grands maîtres de l'artillerie de

Lorraine et un grand louvetier de France et était représentée au treizième degré

par:

XIII. Charles-Louis-Bernard dk Ci.krox, dit le comte d'Ilaussonvillc, baron

de SafFrcs et d'Ilaussonvillc, grand louvetier du roi de Pologne et de Bar (1737),

maréchal de camp (1
er janvier 1748); né en 1700, f à Nancy le 4 février 1754; il

épousa Marie-Françoise Gcminingen de Masscnbach,
-f

le 3 mai 1748, veuve en

premier mariage de..., comte de Sommièvrc, dont un lils et deux filles :

1" Joscph-Louis-Bernnrd, qui nuit ;

2« Maric-Jcunnc-Thércae, muriée, le 25 mur* 1749, ù Chnrlcs-Fronrois-Anloine de Lcnoncourt,

marquis de Blainvillc
;

3" N..., i-lmnoinossc de Kcmircmnnt ;

XIV. Joseph-Louis- Bernard dkCi.khox, comte d'Ilaussonvillc, baron de SafTres,

seigneur de Bazarnes, etc., grand louvetier de France (1780), bailli de la Montagne,

colonel du régiment de la Marine (1761), maréchal de camp (3 janv. 1770), lieutenant

général (1
e

"- jauv. 1784), chevalier des Ordres du roi (2 fév. 1786); né en 1739, f au

château de Gurcy en-Brie le l«
r novembre 1806; épousa, le 15 mai 1768, Antoninc-

Marie Régnier de Guerchy, 7 à Paris le 2 avril 1837, fille de Claude-François-Louis,

comte de Guerchy, lieutenant général, et de Gabrielle-Lydic d'Harcourt, dont 1

!• Bcrnard-Gubriol-Gnspard, né îi Pari» le 2 septembre 1769, f le 24 octobre 1770 ;

2' Cbarle»-Loui»-Bcrimrd, qui suivra;

3* >'..., f " deux jours le 10 novembre 1771 ;

4* Chorlolte-Louise, née à Paris le II. juin 1773. f <> Dijon le 2 avril 1853, mariée, en 1801,

«1 Aiinc-Chiirlcx, marquiis de Clermont-Montoison ;

5' Moric-Anuc- Victoire, née..., f en avril 1820; mariée, en 1808, à Gubricl*Jo»eph-E]*é«r dé

Rotricrc», comte de Sorans;
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«• Amélie-Françoi»c-Loui»e, née à Monlrougc le 17 noùt 1780, | uux Euux Bonne» le 16 juîl-

Icl 1K2'h; mu ri or, le U juin 1803, tt LouisHcni'i-Cosimir. marquis de Loguichc, Pn '«" d«

France
;

:• Adéluïde-Françoiie-Louisc Henriette-Bernardine, née à Paris lo 28 janvier 1784.

XV. Charles-Louis-Bernard dk Clkkox, comte d'Ilaussonville et de l'Empire*

(lettres patentes du 27 septembre 1810;, pair de France (17 août 1815), capitaine au

régiment Mcstrc de camp général (1785), colonel d'état-major (1809) et chambellan

de Napoléon l'f, C. chevalier de Saint-Louis; fut créé comte-pair par l'ordon-

nance du 31 août 1817 et institua un majorât audit titre de comte-pair héréditaire,

par lettres patentes du 30 avril 1822. Né à Paris le 1" novembre 1770, f au château

de Gurcy le 1«" novembre 1846, il épousa, en 1802, Jeanne-Marie-Thérèse Falcoz

de la Blache, f à Paris le 15 juillet 1854, fille d Alexandre-Joseph, comte de la

lilache, et de Charlotte Gaillard de Beaumanoir, dont un fils unique, qui suit.

XVI. Joscph-Olhenin-Bcrnard dk Clérox, comte d'Ilaussonville, secrétaire

d'ambassade, député de l'Oise (1842-48;, sénateur inamovible (1874-84), membre

de l'Académie française (20 avril 1800), O ^£; né à Paris le 27 mai 1809,
-J-

à Pari»

le 28 mai 1884; épousa, en octobre 1830, Louise- Albcrtine, princesse de Broglic et

du Saint Empire, f à Paris le 21 avril 1882, dont deux lils et une fille :

1* Victor-Bernard, né en septembre 1837. f le 1<» ntnr» 1838;

2* (uibiicl-Puul-Olhdiin, <]ui suivra :

3* Mnlhilde, née a Coppct (Suisse) le 20 juillet 183'J, f ù Pari» le il janvier 1898, «uns

alliance.

XVII. Gabriel-Paul Olhcnin m; Clkkox, comte d'Ilaussonville, secrétaire

d'ambassade, député de Seine-et-Marne (1871-1870), membre de l'Académie fran-

çaise (20 janvier 1888), né à Gurcy (Seine-et-Marne; le 21 septembre 1843; a

épousé à Paris, le 24 octobre 1805, Eugénie-Eulalic-Pauline (Trévor-Douglas)

d'Ilareourt, dont quatre filles :

1* Aloth-Puule-Muthildc-Albcrtine, née a Saint-Fuftsoge (Yonne) le 23 octobre 1807
;

2* Élisubrlh-Louise-Adèle-Thérè.iC! née ù Gurcy le 26 novembre 180<i: mariée, le 5 moi 18U2i

ti JarqucA-IIeiiri-Léonur, comte Le Marais
;

3* Malliildc-Maric-Bcrnnrdinc-Stéithnnio, née à Paris le 26 décembre 1874 ;

4* Mndelcinc-Gcorgina-ticrnmiiici née ù Paris le 1" juin 1878; mariée, le 11 janvier 1897, à

Guy-Robcrt-Phili|>|>c-Moric du Val, marquis de Bonnevah

CLIQUET DE FONTENAV

= Titre de pair par ordonnance du 20 mars 1824, en faveur de l'archevêque

de Bourges, Jean-Marie Cliquet dk Foxtenay, sous la préséance de comte-pair.
»

» •

I. N... Cliquet, armateur à Dunkerque, marié, N..., fut père de deux fils qui

suivent :

1* Jcan-JoHoph, dit Cliquet de Fontenay, procureur au cliûlclct de Paris, marié à Fran-

çoise Vérignun, dont au moin» une fille, qui suit :

1. Cf. Révérend, Armoriai du Empire, t. I, p. 232-33, pour les litre et armoiries de

(Empire.
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Marie-Madeleine, née ù Pari» le 2'J avril 1787, f à Pari» le décembre 1833, murioc ù

Louis-Mckhior Le «éble, banquier;

2* Jenn-Muric, qui suil.

11. Jean Marie Cliquet, dit Cliquet de Fontcnay, grand vicaire de Chartres

(1789), évèque nomme du Puy (IH17), puis de Nevcrs(l" octobre 1817), archevêque

de Bourges (24 septembre 1820), pair de France (20 mars 1824). Né à Uunkerque

le 11 mars 1755, f- à Bourges le 13 octobre 1824.

COCI1ELET

= Lettres de noblesse en faveur d'Adrien-Louis Cochklkt, auditeur au Con-

seil d'Etat, par lettres patentes du 3 mars 1815, avec règlement d armoiries : coupé:

au I d'azur, à une tt'tc de Minerve d'or, posée de profil, accompagnée en chefde dix

étoiles d'argent; au II de gueules, au de.itroc.ltère mouvant du flanc de.vtrc,armé d'ar-

gent et tenant une épée du même.

I. Jean-Danicl-Anastase Cochki.kt, notaire royal et apostolique, greffier des

traites foraines de Charleville, maire de Mézières, épousa Marguerite-Angélique

Richard, 7 à Charleville le 20 novembre 17G9, dont entre autres enfants, un lils qui

suit.

II. Adrien-Pierre-Barthélemy Cochklkt, avocat eu parlement, docteur en

droit, conseiller et avocat général en la cour souveraine de SaintMcngcs, député

aux États généraux et à la Constituante; né à Charleville le 20 juin 1753 ;fà Epioicx

(Luxembourg) le 10 août 1804; épousa Maric-Charlotte-Victoire Malis, dont :

1* Chnrlcs-Picric, ni ii Cliurlcvillc le 30 octobre 1781 ;

2* Adrien-Louis, qui suivra
;

3' Marie-Lmiise-CharloUe, née ù Charleville le 2 octobre 1783
;

<i* Chnrlotte-F.léoiinrc, née ù Charleville le 25 avril 178<i [l une d élies fui lerlrire de la reine

Hortcnso, cl épousa le capitaine Pnrquin].

III. Louis-Adrien Cochklkt, auditeur au Conseil d'Etat (12 février 1809),

consul général de France (1831), conseiller d'Klat (4 septembre 1840 , sénateur de

l'Empire (27 novembre 1857), C. ^; fut anobli par lettres patentes du 3 mars 1815.

Né à Charleville (Ardennes) le 29 avril 1788, f à Paris le 7 mars 1858, il épousa à

Saint-Pétersbourg, le 25 avril 1820, Élisabelh-Francès Cazalet, f à Paris le 5 oc-

tobre 1871.

COCHET DK SAVICNY DE SAINT-VALLIER

= Titre de baron héréditaire et reconnaissance de noblesse, en tant que de

besoin, en faveur de Pierrc-Claude-Melehior Cochkt »k Savmjxy ni; Saint Yallikh,

officier de gendarmerie, par lettres patentes du 15 février 1821, avec règlement

d'armoiries : ecartelé : au /«r ifazur, à trois gerbes d'or, / ; au d'azur, au chef

d'argent, chargé de trois tourteaux de gueules ; au A* de gueules, a la fasce d'argent, sur

montée de trois casques du même, tarés de front, grillés de gueules; au i» d argent, à
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une tétc de Maure. Hr sable, tortillée d'argent, et accompagnée de trois étoiles de gueules,

?, 1. Sur le tout : d'argent, au coq de gueules, barbé, crétc et membré d'or.

»

* .

La famille Cochkt, originaire de Bourgogne, a donne des procureurs au siège

de Montceuis dès le XVI° siècle, un président au parlement de Paris, des conseil-

lers au parlement.

Elle a formé les branches de Saint-Vallier, de Savigny, delà Molhc, ete. Celle

de Savigny était représentée au sixième degré par :

VI. Melcliior-lYançois Cochkt, seigneur de Savigny, né à Dijon le 8 décembre

1691, qui épousa à Parav, le 30 juillet 1717, Claudine-Françoise Décret, dont :

1* Anloinc-Michel-Mclchior, qui suivra
;

Philibcrt-François-Xavier, né à Hlanzy le 10 novembre 1753, mariée h Dlu Lcclerc, dont

postérité ;

3» Dcni», sieur de la Mntbc, garde du corps ,1783), né à Blanxy le 8 mars 1701 ; marié «

Justine-Marie de Rochrmont, dont postérité représentée de m»» jour»;

'i* Claudine, née le 23 mai 1738, mariée à Nicolas Séguin de Brouin.

Vil. Antoine-Micbel-.Melchior Cochkt db Savioxy, maire de Tagnère (1815).

Né à Savigny (Sacmc-et-Loire) le 20 février 175H, •)•...; épousaMarie Billardet, dont

deux fils :

t* Pierre-Claude Mclchior, qui suivra :

2* Antoine, né à Aulun en 1782.

VIII. Pierre-Claudc-Mclchior Cociirt, baron de Cochet de Savigny de Saint-

Vallier, garde du corps du roi (1814), chef d'escadron de gendarmerie (9 mars 1816)';

fut autorisé à ajouter à son nom « de Savigny de Saint-Vallier », par ordon-

nance du 12 mai 1819, et créé baron héréditaire, avec reconnaissance de noblesse,

par lettres patentes du 15 février 1821. Né à Autun le 18 mars 1781, f à... le 8 sep-

tembre 1855, il épousa à Paris, le 29 septembre 1853, Ursule-Emilie Botirasset

(remariée à Paris, le 21 juillet 1861, à Êmilc-Edme Edmond, médecin).

COCHIN

= Titre de baron, sur promesse d'institution de majorât, par ordonnance du

10 mars 1820, en faveur de Jacques-Denis Cochin, maire de Paris.

»

* #

I. Cyr-Claude-Denis Cochin, juge-consul de Paris et échevin de Paris, né en

1698, f le 17 août 1786, fut père de :

1* Jacques-Denis;

2* Claude-Denis, qui suivra
;

3* Jean-Denis, curé de Saint-Jacques du Uuut-Pus ù Paris, philanthrope et fondateur de

l'hOpital Cochin, né a Paris le 1" janvier 172fi, f à Paris le 3 juin 1783.

II. Claude-Denis Cochin, écuyer, commissaire des pauvres et marguillier de

1. Il fut directeur du Journnlde la Gendarmerie.
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la paroisse de Saint-Benoist de Paris, épousa Marie-Anne Henry, dont au moins

deux enfants :

1' Jncqucs-Denys, qui suit ;

2- Mario-Rosalie, marier ù Pierre Nou, sieur de Bennregnrd, conseiller nu ehAtclet de

Paris.

III. Jacques-Denys Cocmx, baron Cochin, avocat en parlement, maire de Paris

(12* arrondissement, 1810-30), député de la Seine (25 février 1824-27), fut

créé baron héréditaire par ordonnance du 10 mars 1820; né à Paris le 27 juillet 1757.

f à Paris le 12 octobre 1837, il épousa à Paris (contrat du 3 octobre 1788' Angélique

Suzanne Marligny de la Boissière, dont :

1* Jenn-Denys-Mnrie, qui suit ;

2* Maric-Rosulic-Hugucs, née n Paris le 0 mars 17».*», f u Paris en janvier 1867, muri.'-c (le

30 mui 1816) « Arigc-Maric-Sitnon Cnrron {de lu Carrière].

IV. Jacqucs-Denys-Marie Cochin, avocat général à la Cour de cassation,

maire de Paris, député de la Seine (ia37-4i), O. »fc; né à Paris le 14 juillet 1789,

f à Paris le 18 août 1841; épousa Augustine Benoist, fille du comte et de M"' De

Laville-Le Boulx,dont deux fils:

1* Dcnys-Guilloume, né... f a... le... 1887. «ans postérité;

2* Picrrc-Siiznnnc-Auguttin, qui suit.

V. Pierre-Suzanne-Augustin Cochin, maire de Paris, préfet de Seine-et-Oise,

membre correspondant de l'Académie des sciences morales, îft, né à Paris le

12 décembre 1823, f le 11 février 1805
;
épousa, en 1849, sa cousine Adelinc-Alcxan-

drinc Benoist d'Azy, f à Paris le 4 mars 1892, dont trois fils :

1* Dcnya-Murie-Pierre-Augustin, qui suivra:

2* Henry-Dcnys-Renaut-Murie, ovncnt, attache nu Ministère de l'Intérieur (187G/, député du

Nord (1893), né ù Paris le 31 janvier 18.Ï4, mnrié, le 1" février 1883. ù Thérèse-Maric

Arnnud-Jcanti, dont deux enfunts qui suivent;

a) Claude, né le 17 novembre 1883;

6) Thérèse, née le 8 septembre 1889 ;

3* Pierre-Denys-Murie-Joseph. capitaine de cuirassiers, né n Paris le 10 juin 18.18, marié le

5 décembre 1881. à Alioc-CélcstcMurie Vnssard, dont deux filles, qui suivent :

a) Geneviève; b) Suzanne.

VI. Denys Marie-Pierre-Augustin Cocmx, conseiller municipal de Paris

(1881-90), député de la Seine (3 septembre 1893-...), né à Paris le i»* septembre

1851, a épousé M"' Péan de Saint-Gilles, dont six enfants :

1* Augustin; 2* Jeun; 3" Jacques ; V Françoise ;
5* Mudoleino ; fi- Anne Mnrie.

COCHIN DE CLÉRY

= Lettres de noblesse en faveur d'Achille-Charlcs-Jean-Baptiste Cochin de

Cléry, par lettres patentes du 3 août 1810, avec règlement d'armoiries : coupé :

au I d'hermines ; au franc quartier de gueules chargé de trois fermeaujr d'or, 2, i ;

au II tfazur, à un étendard d'argent, portant les mots : pho deo et regk.

*
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I. Achille-André Cochin, avocat au Parlement, épousa Jeanne-Baptiste-

Félicité Ausonne, dont au moins :

1* Jean-Baptiste-Charlos, né a Paris le 29 août 1*07;

2* Jcan-Bapliste-André, qui nuit :

II. Jean-Baptiste-André Cochin, homme de loi, avocat, né à Paris le 20 dé-

cembre 1708, f..., épousa Adélaïde-Charlotte Cléry, fille d'un officier, chevalier de

Saint Louis, dont au moins un fils, qui suit.

III. Achillc-Charles-Jcan-Baplistc Cocmx, puis Cochin de Cléry, chevau-léger

de la garde du roi, ^ né à Magny- cn-Vexin (Seinc-et-Oise) le 7 juillet 1795, fut

autorisé par ordonnance royale du 25 octobre 1814 à ajouter à son nom celui de

son aïeul maternel « Cléry » et fut ensuite anobli par lettres patentes du 3 août 1810.

COETNEMPREN DE KERSAINT

= Confirmation du titre de comte héréditaire, par ordonnance du 21 avril 1830,

en faveur d'Armand-Guy-Charles Coetnkmhhrn, comte dk Kkhsaixt, maître des

requêtes [lettres patentes non délivrées).

»

La famille dk Coetnemphex. originaire de la paroisse de Saint-Pol-dc-Léon,

en Bretagne, est d'ancienne chevalerie.

La branche des seigneurs de Kersaint, seule existante, a donné :

I. Guy-François dk Cobtxbmprrx, chevalier, seigneur de Kersaint, capitaine

de vaisseau (1747), chef d'escadre (1750), chevalier de Saint-Louis, tué dans la

baie de Quibcron en 1759; il épousa au Havre, le 24 juin 1742, Jcanne-Marguerile-

Armandc Eustache, fille de Simon Eustache et de Denise- Armande Le Couteulx,

dont trois fils :

1' Armnnd-Guy-Simnn, qui suivra;

2* Joseph, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, rit1 f» Brest lo 20 novembre 174G.

guillotiné en 1794: marie ù Port-Louis, le 21 juillet 1784, à Muiie-Klisnbclb Dufilhol,

dont: Jacques-Joseph, ne le l'i décembre 178'i, et de- filles-,

3' Guy-Pierre, baron du Kersaint, et de l'Kmpirc {lettres patente» du 2» février 1811], et

donataire4
, capitaine de vaisseau (1786), volontaire dans 1 urinée des princes, puis préfet

muritine d'Anvers (1812), rontre-amirul (novembre 1814), préfet de la Meurtbe (1815),

C. $jf, commundeur de Suint-Louis, né ù Brest le 26 novembre 1747, f à Surcsnes eti

1822 ; marié à Agathe Hnlna du Krctay, dont une fille, qui suit :

Agathe-Joséphine, née en 1794, f ù Paris le Mi avril 1873
, mariée, en 1814, à Auguslc-

Casimir-Muric do GourcufT:

4* Jcannc-Suxunne-Armande, mariée à Anne-Auguste de La Lnndelle, capitaine des vuisseaux

du roi, chevalier de Saint Louis ;

5* Alcxandrine-Gabriclle, mariée, le 12 uclubre 1772, ù Alexandre Potier de Courcy, eapitaine

des vaisseaux du roi, et remariée, en 1782, à Charles-Kt-rié-Loui* Bernurd, vicomte de

Marigny, vicc-aniirul (1816) ;

6* Anne-Charlotte, mariée n François Aubé de Brucquemont, capitaine des vaisseaux du roi.

1. Cf. Révérend. Armoriai du I" Empire, t. I, p. 235, pour les titre, nrtnoiries et dotations

de 1 Empire.
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II. Armand-Guy-Simon dp. Coktxk»m»rkx, dit le comte de Kersaint, capitaine

de vaisseau (1779), chef de division (1781 ),dépulé à l'Assemblée législative et à la

Convention, né au Havre le 20 juillet 1742, f à Paris le 4 décembre 1793, épousa

Claire d'Alesso d'Kragnv, dont :

1* Armnnd-Guy-Chnrlcs, qui suit;

2- Clnire-Lnuinc Bonne-Guy, née à Brest le 12 février 1777, f ù .Nice le 16 janvier 1826; mariée

à Londres, Je 25 novembre 1797, a Amédéc-Brctajcne-Molo de Durfort, duc de Duras,

pair de France.

III.Arinand-Giiy-Charles ni'. CoKTNBMPniîX, comte de Kersaint
,

capitaine

du génie (1813),maître des requêtes (18?8), chevalier de Saint-Louis, fut con-

firmé dans le titre de comte par ordonnance du 21 avril 1830. Né à Paris le 16 février

1792,7 à Dampont (Seine-et-Ois«-) le 12 avril 1871, il épousa, en 1826, Laure Marie

du Tremblay de Sainl-Yon,-}- à ... le 16 janvier 1877; dont trois enfants :

1* Guy-Pierre-Léon, comte do Kcr»oint. conseiller général de I Oise, ne en 1827, I à Xice

le 21 décembre 1891 ; mari.'-, le « mai 1832, à Cbnrioltc-Gliislaine de Louvcncourt. »nn«

postérité
;

2* Guy-Gnbriel-Henri, qui suivra;

i° Hélène-Marie, née en 1833. f ù Albi, le 7 janvier 1893; mariée, le « juillet 1853, à Paul-

Mnric-Frédérie, marquis de Robien.

IV. Guy Gabriel-Henri dk Cortxkmmrkx, de Kersaint, enseigne de vaisseau,

député du Puy-dc-Dnme (1857-60Ï, né à Paris- Passy le 20 mai 1829, f k

Menton le 20 novembre 1800, épousa, le 2 août 1856, Claire-Louise de Reynaguet

ù Pennautier, dont deux (ils :

1* Guy-Gnbriel-Henrv-Raoul, qui suivra:

2- Jacques-! luy. né en 185», f a Paris le 21 juin 1882.

V. Guy-Gabriel Henry-Raoul ok Coktxkmiuikx, comte de Kersaint, conseiller

général de l'Oise, né en 1857, a épousé, le 26 mai 1880, Blanche-Marie Armande

deMailly-Nesle, dont :

1* Henry, né le 5 mars 1881 ; 2* Claire; 3* Annc-Moiie; V Blanche.

La maison dk Coktnkmprkx porte pour armes : d'argent, à trois tours crtnclt'rs

de gueules.

COFFIXHAL — c Dunoykr dk Xoirmoxt.

COIGXY — »\ Fraxqcetot.

COISLIN — c du Camboot.

COLAUD

=: Titrede pair à vie en faveur de Claude-Sylvestre, comte Colavd, par l'ordon-

nance du 4 juin 1815.

= Confirmation de pairie à litre héréditaire en faveur du même, par l'ordon-

nance du 19 août 1814,
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= Titre de comte-pair héréditaire en faveur du mémo, par l'ordonnance

du 31 août 1817 (sans lettres patentes).

* •

I. Antoine Colaud, notaire royal à Briançon, épousa D"* Allois, dame de la

Salcette, dont :

1" Joseph, receveur général des domaines do Dnuphiné, marié n Muric-Anne-Agnes de

Gcncys, dont six enfant», qui suivent :

o) Jacques-Bernardin, chanoine d'Embrun, député du clergé aux Élut* généraux en 17H9,

de la Drome (1790), né ù Briançon le 26 décembre 1742, f...;

h) Claude, grand vicaire d'Embrun, préfet de... (1815} ;

r| Antoine-François, nvoent général nu parlement de Dauphiné. marié a Muric-Eymord

[aliat Bonnet) de Lachul, dont trois enfant», qui suivent : 1* J«»C|>h-Li>ui«-Claudc,

chevalier de l'Empire, préfet 4
; 2* Jcun-Jucqucs-Bcrmtrdin, baron de l'Empire*,

général de division, dont postérité; 3* Mnrie-Madeleitie Éléonorc, muriée ù Jcon-

Louis-Frnnçoi» de Cressy, vibailly d'Embrun ;

</) Jconne, mariée à Nicole» de Snlinrd. puis ù Jean-François de Moubniron
;

t) Elisabeth, religieuse;

f) Marie-Madeleine, mariée h Benoit Chapin, receveur des douane» ;

2* Claude-Sylvestre, «ans postérité
;

3* Claude, qui suit :

II. Claude Colaud, marchand à Briançon, épousa Marie-Anne Anel, dont :

1* Claude-Sylvestre, qui suit;

[2* ? N..., marié et père d'une fille, adopté par son oncle].

III. Claude-Sylvestre Colaud, comte Colaud et de l'Empire (lettres patentes

du 26 avril 1808), donataire de l'Empire', membre du Sénat conservateur (13 fé-

vrier 1801), pair de France (4 juin 1814-10 août 1815), général de brigade (30 juil-

let 1703), général de division (20 septembre 1703), G. O, *j£ ; fut créé comte pair

héréditaire, par l'ordonnance du 31 août 1817. Né à Briançon le 11 décembre 1754

[baptisé le 12 décembre], f à Paris le 3 décembre 1810, il épousa Bemarde Gerty,

f à Paris le 23 juillet 1837 [il aurait adopté une nièce :

Franroise-Fnnny Coland, née... f..., mariée le 2S juillet 1820 u Jenn-Baptistc-François de

Cnreenoc-Bourran, officier].

COLBERT DE MAIILEVRIER (dk)

= Autorisation d'institution d'un majorât au titre de marquis, par ordonnance

du 28 décembre 1818, en faveur d'Kdouard-Victurnien Charles-René dr Colrrrt,

marquis de Maulkvrier, maréchal de camp.

• •

La famille Colbert, que des services éminents et des personnages célèbres

ont placée parmi les plus illustres, serait originaire d'Ecosse, d'après une tradition,

qui n'est basée que sur un acte du parlement d'Ecosse du 13 juin 1686. Quoiqu'il en

soit, la filiation suivie ne s'établit que depuis Gérard Colbert, fixé près deFismésà

la fin du XV« siècle et marié à Marguerite d'Y, dont il eut trois fils, qui ont fait

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, p. 236, pour les armoiries, titre» et dotations

de l'Empire.
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chacun une branche : l'ainé, celle du Terron et de Maulevrier, le cadel, celle des

marquis de Villacerf et de nombreux rameaux, et le troisième celle d'Acy. Toutes

ces branches ont pour armes : d'or, à la couleuvre ondoyante en pal d'azur.

La branche de Villacerf a formé deux rameaux qui se sont perpétués jusqu'à

nos jours, celui du Cannet et celui de Chabannais, qui sera rapporté plus loin.

La branche des seigneurs de Maulevrier en Anjou était représentée au huitième

degré par :

VIII. René-Kdouard Colbkht, chevalier, puis marquis de Maulevrier, capi-

taine au régiment de Piémont (1743); né à Paris le 5 février 1706,
-f-

au château

d'F.verly en Brie le 19 octobre 1771, marié deux fois : 1° en mars 1751, à Marie-Char-

lotte-Eugénie de Fiennes, sans postérité; 2° le 4 mars 1754, à Charlotte-Jacqueline

Françoise de Manneville, f à Paris le 26 juillet 1704, fille de Charles-Louis, sei-

gneur de Beuzeville, et de Françoise Auber de Theuville, dont deux fils :

1* Édnunrd-Viclurnicn-Charles-René, qui suivra
;

2* Edouard-Charles-Virlurnien, comte de Maulevrier, contre-amiral, commandeur de Saint-

Louis, né ù Pari» le 24 décembre 1758, f le 2 janvier 1820; marié, le 4 juin 1830, à

Clinrlotte-Pauline-Christine de Montboissicr de Beaufort-Cnnillac, | le 28 avril 1837,

dont troi» fille», qui suivent :

a) Charlotte, mariée, le 2 octobre 182'i, h Antoine-Bufilc-Wuldemar, comte de Broncns,

préfet;

b) Murie-Léon line, née à Pari» le 6 février 1808, mariée, le 9 mai 1829, a Ferdinand-

Albert-Eugène de Ficsques, marquis de la Roehebousscau
;

e) Eugénie-Louise-Paulinc, née en 1811, f bu château de Montboissier le 10 octobre 1863,

muriée h Timoléon, comte de Leusse.

IX. Kdouard Victurnien-Charles-René Colbbrt, marquis de Maulevrier, lieute-

nant des gendarmes d'Artois (1782), minisire du roi près de l'Électeur de Cologne

(1784), maréchal de camp (30nov. 1815); fut autorisé à instituer un majorât au titre de

marquis, par ordonnance du 28 décembre 1818. Né à Paris le 15 décembre 1754, -}-au

château de Maulevrier en août 1830, il épousa : 1" le 12 mars 1782, Anne-Marie-

Louise de Quengo de Crenolle, f à Bruxelles en octobre 1703, fille du marquis de

Crcnolle et de M"e Megret d'Ktigny, dont deux fils et deux filles ; 2» le 10 avril 1812,

Pauline Jeanne-Henriette Le Clerc de Juigné, -j- fille du baron de Juigné, ma-

réchal de camp, et de M 1" de Sainl-Sirnon Courtomer, dont un autre fils :

[Du i" lit\: !• Édnuard-Augustc-Victurnien, colonel de la légion de la Martinique, né en ....

t en novembre 181"
;

2* Charles-Antoine- Victurnien, marquis de Maulevrier, capitaine de envulcrie, né à Arnhrim

le 11 février 1793, f au chAtenu de Maulevrier le 26 juillet 1859; marié u Puris, le 0 juil-

let 1829, u Marie-Louisc-Martienne de Moreton de Chubrillan, f n Paris le 29 novembre

1857, dont un fils unique:

Paul-Victurnien, né en juin 1832, f à Cholet le 1" septembre 1847.

3* Élisnbclh-Marie-Victornienne, née à Paris le 11 février 1783,1 le 19 avril 1835 ; mariée, en

avril 1863,HChnrlcs-Louis.Marie Le Pelctier d'Aunuy ;

,
4* Julictlc-Françoisc-Victurnienne, née en 1785, \ ù Turin le 8 mni 1804 ; mariée à Tancrède

Folctti, marquis de Barolo
;

[du 'f lit] : 5* Rcné-Olivier-Victurnien, qui suit :

X. René-Olivier Victurnien Colbkiit, comte, puis marquis de Maulevrier, né

le 19 mars 1813, f au château de ViUefort (Maine et-Loire), le 21 juillet 1891 ;
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épousa le 14 juin 1837 Marie-Laurence-Kléonore de Durfort-Civrac, 7 à Uerney,

le 4 août 1895, fille du duc de Lorgc et de M ,u de Jaucourt, dont deux filles :

1* Jeanne-Marie-Virturnienne, née le 4 juin 1839, mariée, le 7 juin 1859, ù Raymond, vicomte

de Chabot ;

2* Marguerite-Viclurnicnnc, mariée, le 17 nvril 1861, i'i Marie-Joseph, marquis de Gucrry de

Brauregard de Hillerin.

COLI1ERT-CHABANA1S (on)

= Titre de pair héréditaire (sans majorât de pairie), par ordonnance du 5 no-

vembre 1827, en faveur d'Alexandre-Louis Gilbert, marquis de Coi.bkht Chabaxais

et établi au titre de baron-pair héréditaire.

•

Le rameau de Chabanais était représente au huitième degré par :

VIII. François-Gilbert Colbert, marquis de Sainl-Pouange et de Chabanais,

maréchal de camp (1745), lieutenant de roi au comté nantais, né le 7 novembre

1705,
-f-

en 1766; marié, le 23 janvier 1731, à sa cousine Marie-Jeanne Colbert de

Croissy, f le 30 mai 1786, fille du comte de Croissy, lieutenant général, et de

Marie Brunet de Rancy, dont :

1* Claude-Théophile-Gilbcrl, qui suivra ;

2* Louis-Honri-Françoi», dit le comte de Cbabanoi», lieutenant aux gardes-françaises, colonel

d'infanterie ; né à Paris le 27 février 1737, f à Pu ri* le 8 février 1792 ; marié deux fois:

1* ù Marie-Anne Boylève d'Arbonnc, f le 8 janvier 1760. «ans postérité ; 2* à Paria, le

7 janvier 1771, àMurio Jpnnne David, 611e d'un gouverneur des Iles de France et Bourbon,

dont cinq fils et une fille qui suivent:

a) Chréticn-Félix-Touasaint, né le 1" novembre 1772, f le t" septembre 1780 ;

A) Ambroisc-Jcnn-Joseph, né à Puris le 31 août 1773, f ii ln Murtinique...; marié a

Barbe-Louise de Germon de Longuevillc, dont un fils et deux filles : I* Joseph-

Édouard-Théobald, colonel de dragons, né le 28 août 1803, f le 28 mai 1860, sans

postérité ;
2* Aline, mariée u X... [baron] Collignon;3* Elisabeth, mariée, le2 août 1834,

« Félix-Alcxis-Artnand Fabrc de In Tude
;

<•) Pierre-Duvid, dit Edouard, comte de Colbert-Chabanais, baron de l'Empire' (lettres

patentes du 28 mai 1H09). et donataire do lEmpirc, général de brigade (9 mars 1809),

général de division (25 novembre 1813), pair de Fruncc (11 octobre 1832), 0. G.

né ù Paris le 18 octobre 1774, j- a Paris le 28 décembre 1853 ; marié, le 23 mars 1831,

u Clémentine Perrolin, f a Paris le 1" juin 1874; sans postérité;

</) Louis'Pierre-Alphonse, général de brigade (3 nvril 1814), lieutenant général (13 nov.

1837), C. chevalier de Saint-Louis ; né a Paris le 29 juin 1776, f à Rennes le

2 juin 1843. marié à Isidore-Eugénie Petiet, | •> Paris le 16 mars 1869, fille du sé-

teur, dont trois filles, qui suivent:

m») Caroline, née vers 1810, f au Cannet, le 27 juillet 1876, mariée, en 1826, à Al-

bert-llenri Colbert du Cannet ;

bb) Élisubetb-Louise, née..., f " Vannes en 1870; mariée a Edmond de Lontivy du

Resl, capitaine de dragons ;

ce) Albertine, née .., mariée, en 1845, à son cousin Jules Petiet ;

e) Auguste-Marie-François, baron de Colbert et de 1 Empire (lettres patente* du 2 juil-

let 1808)*, et donataire de l'Empire, général de cavalerie (24 décembre 1805), 0. ;

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. f
, p. 237, pour lot titre, armoiries et dotations

de l'Empire.
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né ù Paris le 18 septembre 1777, f « Cubullos (Espugnc) le 3 janvier 1809, marié le

30 décembre 1803 à Muric-Onevu-ve-Joséphine de Cuncluux, f... (remariée, en 181'»,

ii Pierre-Arnaud, marquis de lu Briffe!, dont un fils unique, qui suit:

Auguslc-Napidéoii-Joscph, comte, puis marquis de Colbci t-Chubnnnis, officier

de cavalerie, député du Cnlvadorf (1860-70), 0. ; né à Puris le 10 octobre 180'»,

t «u chuteou d'Orsonville (Seineet-Oise), le 27 septembre 1883, marié, en

1H35, à Arigélique-Joséphine-Chorlottc de Porte», }• nu chateuu de Mnilloc le

9 octobre 18H». dont deux fils et une fille;

f) Murie-Jennne, m* ù Paris le 10 novembre 1771
, f •• : mariée a André-Sauveur, comte

Alexandre de Ncufermeil de Montry, muitre des requêtes;

3* Antoine-Alexandre, ofDcicr aux gurdcs-françai*es, né le 14 décembre 1746, | le 14 jon-

vier 17f>7.

IX. Claude -Théophile-Gilbert Coi.bk.rt, marquis de Chabanais, sous-lieutenant

des gendarmes écossais (1701), maréchal de carap(l« mars 1780) ; né à Paris le

28 février 1734, fan château de Fontenay-Trésigny le 10 décembre 1789
;
épousa,

en avril 1750, Louise Pcrrine d'Amphernel de Pontbellanger, fille du baron de

Pontbellanger et de M"* de Guernoti de Ranville, dont deux fils morts en naissant

et un troisième, qui suit.

X. Alexandre-Louis Gilbert Coi.bert, marquis de Chabanais, gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi (1825), pair de France (5 novembre 1827) ; né à

Paris le 27 mars 1781, 7 à Paris le 30 novembre |1857 ;
épousa Aglaé-Élisaheth-

Suzanne Seurrat de Guilleville, f à Orléans le 24 juillet 1832, sans postérité.

COLCHKN

= Titre de pair à vie en faveur de Jean-Victor, comte Colchen, par l'ordon-

nance du 4 juin 1814. — Titre rapporté par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de pair rétabli en faveur du même, par l'ordonnance du 5 mars 1810,

au titre de baron pair-héréditaire.

I. Nicolas Couchrx, marié à Marie Anne Henriquet, fut père de :

1* Pierre, avocat nu bailliage de Surrcgucmines, no 1715; marié le 30 juin 1742, rt Jeanne-

Agotbe Mary, dont un fils, Jenn-Boptiste-Lubiri, procureur au parlement de McU, marié

le 5 janvier 1707, a Élisabctb Richard, dont postérité représentée de no» jours :

2* Jeun-Baptiste, avocat à Houxon ville:

3' Jean, qui suit.

II. Jean Colchen, procureur au parlement de Metz, épousa Madeleine Stoflel,

f à Metz le 29 juin 1787, dont sept fils et deux filles, qui suivent :

1* Jean-Boptiste, né en 1743, t. le 16 juillet 17!>8;

2* François, curé do Ponge, né le 18 octobre 1746;

3* Jeon-Pierre-Lubin. avocat au parlement
;

4* Jcau-Viclor, qui suivra
;

5» Henry-Claude, avocat au parlement, né le 5 juin 1754, f le 14 uoûl 1784;

6* Nicolas, curé do Dcstry;

7* Cluudc-Nicolus-Friinçois, procureur nu parlement de Metz (1783), juge a In cour d'appel

de McU (1800), président de chambre a ladite cour (1811), député de lu Moselle (1808-

15). né à MeU le 22 juillet 1755, f o Paris le 22 juin 1833;
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8- Christine, née le 2 juin 1748; mimée, le 15 septembre 1778, ù Louis Barthélémy, directeur

de l'hôpital Suint-Simon, dont une fille, adoptée par «on oncle le puir de Frunce :

Anne-Mar^uerite-Victoirc Uartbélcmy-Colchcn, néo en 1787, f en 1874 ; mariée a Chnrlcs-

Yictor-Augunte Buudon de Mony, conseiller à ln cour de* comptes, dont le fils :

Chnrles-Viclur-Ausustc Buudon de Mony-Colchen, ne il Paris le 5 noûl 1812, fut

autorisé û ajouter à son nom celui do Colchcn, par ordonnonco du 36 mai 1*42;

puis créé baron héréditaire par lettres patentes du 27 décembre 1843, et enfin

comte par décret impérial de 1869 ;

V Aimé-Françoise, née «. McU, le 26 juin 1749.

III. Jean-Victor Coi.chhn, comte Colchcn et de l'Empire' (lettres patentes du

l"mars 1808), sénateur de l'Empire (1" février 1805), pair de France (4 juin 1814-

5 mars 1819), avocat au parlement de Metz, préfet, O. ; fut créé baron pair

héréditaire par ordonnance du 5 mai 1810, Ne à Metz le 5 novembre 1751, il est

décédé à Paris le 21 juillet 1830, sans alliance.

COLLEBAUX [dk Champvallox]

Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (domaine de Champvallon,

Yonne), avec anoblissement, en faveur d'Edme-François Jules Coli.kbaux, sous-

intendant militaire, par lettres patentes du 10janvier 1821, portant règlement d'ar-

moiries: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef île detuc sautoirs, et en pointe,

d une coquille, le tout du même.

» •

I . François-Guillaume Coli.kbaux, marié à Clairc-Margucritc-Hcnriette

Bonneville de Sainte-Anne, fut père d'un Gis, qui suit :

II. Edmc- François Jules Collkhaux, baron Collebaux [de Champvallon],

sous-intendant militaire, (>. chevalier de Saint-Louis, conseiller général de

l'Yonne 1 1840), fut créé baron héréditaire, sur institution de majorât, et anobli par

lettres patentes du 10 janvier 1821. Né à Villeneuvc-Ie-Roi (Yonne) le 4 septembre

1788, f à Paris le 8 avril 1810, sans alliance.

COLLET [dk la Maoklènk]

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph-Picrre-Bernard-Elzéar Collkt,

juge au tribunal civil de Carpentras, par lettres patentes du 9 novembre 1816, avec

règlement d'armoiries : de gueules, au lion aruiéet lampassétCor; à lafasce d'azur bro-

chante et chargée de trois étoiles d'argent.

= Titre personnel de baron, par lettres patentes du 7 juillet 1825, en faveur

de Joseph-Marie-Bcrnard-Augustin-Grégroire-François Xavier Collet dk la

Madklkne, colonel d'infanterie, fils du précédent, par lettres patentes du 7 juillet

1825, avec règlement d'armoiries : de gueules^ au lion armé ci lampassé d'or
y
à la

fasec d'azur brochante et chargée de trois étoiles d'argent.

•

• »

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, 1. 1, p. 338. pour les litre et urmoiri.s de l'Empire.
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I. Bernard Collkt, épousa Angélique Gasparin, dont un fils, qui suit :

II. Joseph Pierre Bernard Klzéar Collet, syndic des Ktats. docteur en droit

canon, premier consul de Carpentras (1783). syndic- et procureur gênerai (24 avril

1787), trésorier général de la province du Comtat-Ycnaissin (29 avril 1789), juge

du tribunal de Carpcntras 15 octobre (1811), puis vice président du tribunal civil de

Carpentras (4 décembre 1816) ; fut anobli par lettres patentes du 9 novembre 1810.

Né à Catuaret (Vaucluse) le 29juin 1754, 7 en 1828, il épousa Anne-Bertile-Claire

Olivier, fille d'Augustin, chancelier de la Bcctorie du Comtat, et de Louise Yitalis,

dont :

1* Jules, capitaine d'urtillcric, ne en 178", | au »ièKc dr Snrnp.ssc le I» juin 1811 ;

2" Jo»cpli-Uci'nai-d-Mnrio-Augïi»tin-UrëgoiiT-François-Xiivier, qui »uivr»
;

3* Mëlunie-Joséphinc-Frunçoihc Marie, née on 1783, f ù Marseille le 30 avril 18Ô3; mariée ù

M. Timon-Duvid;

4- N..., né en 1783, sieur jumelle de ln précédente : muriéc à M. Fauloon.

III. Joseph-Marie- Bernard-Augustin-Grégoire-FratK.ois Xavier Collkt, baron

Collet de la Madelène (1842-48), colonel d'infanterie 23 mai 1821), maire de Car-

pentras, C. chevalier de Saint Louis ; fut autorisé par ordonnance du 21 août 1810,

à ajouter à son nom celui de « de la Madelène » et fut créé baron à titre personnel,

par lettres patentes du 7 juillet 1825. Né à Carpentras, le 17 septembre 1775, à

Carpentras le 7 avril 1849, il épousa sa cousine Marguerite Apollonie Augustine-

Gràcc Gabrielle d'Olivier du Bouret, fille de Gabriel, et D" 1 ' Yinay, dont trois en

fants :

1* Jules-François- Elxéur, écrivain el journaliste, në ù Versailles le 11 janvier 1820, fen 185ÎI;

2« Joseph, 7 a Madagascar ;

3* Joseph-Henri, qui suivra;

4* Gubriel-Lnuis-Bernard, né ù Cnrpctitru* le 3 mars 1823, t » Cul pciitras te 10 octobre 1824.

5* N..., t ° Carpcntra» en ll>00, mariée à Camille Barjuvel, avoué.

IV. Joseph-Henri Collet dis la Madklèxk, écrivain et littérateur, né à

Toulouse le 10 décembre 1825, -]• à la Madelène le 1
er octobre 1887, sans alliance.

COLLKT DE MESSINE

= Maintenue de noblesse en faveur de Louis Edme Collet dr Mkssixk, sous-

lieutenant de la garde royale (fils de Jean-Baptiste Collet1 dr Mkssixk, anobli en

1789), par lettres patentes du 26 février 1825, avec règlement d'armoiries : d'or,

au cœur de gueules, posé en pointe, sommé de trois pensées au naturel et accompagné

de quatre étoiles d'azur.

» •

I. Jean Collkt de Mkssixk, prévôt de la prévôté royale d'Issoudun, épousa

Florentine Marché, dont au moins un fils, qui suit (et peut être aussi autre Jean-

Baptiste, censeur royal, écrivain, f en 1787).

II. Jean-Baptiste Collkt dr Mkssixk, procureur syndic d'Indre-et-Loire (1790);

député de l'Indre (27 août 1791), juge au tribunal civil de Bourges, anobli en 1789,

né a Issoudun le 13 mai 1741, -j* épousa Marie-Anne Taillandier, fille de Claude,

sieur du Plaix, et de Marie-Anne Duris, dont un fils, qui suit.
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III. Haptisle-Louis-Edmc Collet dk Messink, sous lieutenant de dragons de la

garde royale (1816), ;fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 20 fé-

vrier 1825 ;né à Paris le 27 novembre 1791, fa Bourges le 20 mars 1870, il

épousa Aspasie -Louise Pinon, dont une fille :

Marie-Agathe, née « Paris le 2'i octobre 1820 ; mariée à Pari», le 8 avril lHtf'J, à Sylvestre-

Adolphe Ainys, vicomte du Ponccnu.

COLLIGNON [i»k Videlange]

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph Colugnon, ancien grefOer enclief

au parlement de Met/., par lettres patentes du 12 septembre 1817, avec règlement

d'armoiries : d'or, « trois lions rampants de sable, allumés et lampassés de gueules ;

au chef d'azur, à trois étoiles dargent.

*

# •

I. Joseph-Pierre Coi.i.ignon, conseiller du roi, échevin de l'hôtel de ville de

Metz, fut père d'un fils, qui suit.

II. Joseph Colmgnon, dit M. de la Ronde, avocat au parlement de Metz (20 no-

vembre (1770), procureur, et du roi près le siège de police de Met/, greffier en chef

du parlement de Metz (22 juillet 1770) ; fut anobli par lettres patentes du 7 sep

tembre 1817. Né à Metz le 9 juin 1751, f vers 1820, il épousa Catherine Thérèse

Gallois, dont deux fils :

I* Barthélémy, né en 1772, f ù Mel«, le 2ti septembre 1784 ;

2- Joseph-Pierre, qui suit.

III. Joseph Pierre Colugnon dk Videlange, fut autorisé par jugement du

tribunal de Metz du 17 février 1818 à ajoutera son nom « de Videlange » ;né à Metz

le 24 avril 1774, f .... il épousa Françoise-Catherine Drouot, dont:

1* Charles-Alexis, qui suit;

2* Catherinc-Erncstine, née le 30 septembre 1797; mariée, le 23 mai 1821, à Chnrlcs-Hippulyte

Le Petit.

IV. Charles-Alexis Collignon de Videlange, avocat, né le 10 avril 1800,

f à Saint-Mihicl, le 4 avril 1802
;
épousa, le 22 décembre 1838, Marie-Louise

Devaux de Sury, f aux Bochas (Meurthe), le 5 septembre 1855 ; sans postérité.

COLL1N [dk la Contme]

— Lettres de noblesse enfaveurde Louis-Charles-René Collin, colonel d'infan-

terie, par lettres patentes du 14 décembre 1822, avec règlement d'armoiries : parti:

au l de gueules, à la tour d'argent, maçonnée de sable ; au II dor, au lion de

sable, tenant de la patte dejetre une branche de lys au naturel.

*

I. Basile-Guillaume Collin, procureur de la Balluc et sénéchal de Reauvais,

épousa Jeanne Rozé, dont un fils, qui suit.

II. Louis-Charles René Collin, puis Collin de la Contrie, avocat cl sénéchal
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de la Ballue en Bazouge (1788), colonel des années de l'Ouest 1 (1/95 90), retraité

colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres patentes du

14 décembre 1822. Xé à Bazouge la-Pérouse (llle et- Vilaine) le 22 novembre 1761,

7 au château de Tiercent (Ille-el-Vilainei en 1838, il épousa Adélaïde-Félicité

Renou, alias Rcnoult, dont il a eu quatre enfants :

1* Louis, qui suivra :

2* Edouard-Lotiis-Juliou, qui sera rapporté après In postérité de «on frère aine;

a» Louise, mnriéu ù M. Duménil :

U° Adéloïde-Mnrie-Frnnroisc, religieuse Augiittlinc. née en 1805. f en iHill.

III. Louis Gollix dk la CoNTiUK, épousa Louise Brehier du Coudray, dont

trois fils :

1' Louis, f » Bennes en décembre 18U3, sans alliance ;

2« Charles, f ù Diiimi en 18'Jfi: morié à Joséphine Pringué, dont une fille unique qui suit:

Gcrmuine, muriéo, le 2fi uoùt 18W, ù Adolphe-Augustc-Fruneois-Marie de Lonlivy de

Trédion
;

3* René, qui suit.

IV
r

. René Colm» dk la Coxtmik, olficier d'infanterie démissionnaire, a épousé

Marie Pringué. dont trois enfants :

!• René:

2* Yvonne, mariée ù Joseph Klippfel, capitaine d artillerie :

3* Marguerite.

* »

111 bis. Kdouard-Loiiis-Jtilicn Collin dk l* Coxtiuk, conseiller à la cour

d'appel de Rennes, ^ ; né à Bazougcla-Pérousc le 13 septembre 1803, f à

Rennes le 10 mai 1870 ; marié à Rennes, le 23 avril 1838, à Adèle-Marie Le Ta-

rouilly, -{* en 1851, dont un fils, qui suit.

IV. Kdouard-Maric-Vincent-de-Paul Collin de la Contrik, né à Rennes

le 25 mars 1840, 7 a Rennes le 23 juin 1894; épousa, le 0 octobre 1803, Denise-

Maric-Calixte de Lanlivy du Trédion, dont deux enfants :

1* Puul-Auguste-Kdouurd qui suivra ;

2- Mnrie, née n Rohan le 18 septembre 1870; mariée, le 28 juillet 188'J. ù Custon Besnnrd de

la Vieuïville.

V. Paul Atigiiste-Kdouard Collin ni? la Contrik, avocat, né à Rohan (Mor-

bihan), le 1" octobre 1864, a épousé, le 2 juillet 1889, Frncstinc du Beaudiez, dont

deux enfants:

1* Paul, né en 18'Jl

.

2* Françoise, née eu 18W».

COLLIN [dk la PKitntknKj

— Titre personnel de baron en faveur de François-Gabriel-Jules Collin, co-

lonel, par lettres patentes du 10 avril 1830, avec règlement d'armoiries: tiercé en

bande: dcsablc, à lépéc en pal d'or; d'or, à trois aiglrsde sable, celuidu chef au vo/

1. Il n laissé un journal manuscrit d une mission qu'il remplit A Londres en 1796, et qui e»l

conservé purmi les papiers d« Puisurc au British Muséum ù Londres.
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abaissé, celui du milieu éployé et chargé sur la poitrine d'un H d'or, et celui de la

pointe, éployé, beetpté et membre de gueules; et d'azur, an soleil rayonnant d'or,

moiieant <fune mer de sinoplc.

•

I. Pierre Cou.lN, marié à Maric-Ar.iie Simonet, fui pére d'un fils, qui suit.

H. François-Gabriel- Jules Coi.i.in, banni Collin, puis Collin do la Perrière,

colonel d'élnt-major
(
182">), O. î$l-, chevalier do Saint-Louis; tut créé baron à

litre personnel, par lettres patentes du Iti avril 1830. Né à Lyon le 21 avril 1771»,

-j- à Chemilly (Allier) vers 18V.). il épousa, le 28 septembre 1SI'.), Audi ée- Antoinette-

Florence Fouqiiraii de Pussy. dont un lils, cpii suit.

III. Jean-Julrs-A vtnar Coi.i.in m. i.\ Pi:nitii:iu:, inspecteur général des li-

nances (1800 7
'i . receveur général des linanees (187'i-80), né à Paris le 23 no-

vembre 1820 ; marié à N..., sans postérité ('.').

COLLIN I)K SUSSY

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du mars 1810, en faveur de

Jean Baptiste Coi.i.in, comte de Sussv.

— Tilre de baron-pair héréditaire, attaché à la dite pairie, en faveur du même,

sur institution de majorai, par lettres patentes du 11 juillet 1820, avec règlement

d'armoiries: d'azur, au caducée d'or.

• »

I. Pierre Cou. in, cavalier, employé dans les fermes du roi, épousa Ursule

Kollcl, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Coi.i.in. puis Collin de Sussy, comte Collin de Sussy et de

l'Empire (lettres patentes du 10 avril 1808). donataire de l'Empire 1

,
pair de l'Empire

(2 juin 181.')) et pair de France héréditaire [~> mars 18111) ; commis dans les fermes

du mi (1780. receveur des douanes (17"i), préfel
(
ISCM.I). conseiller «IKlal

(
1802),

ministre du commerce et des maiiulactiires (lô janvier 1812), institua sa pairie sur

majorai au titre de baron-pair héréditaire par lettres patentes du 11 juillet 1820.

Né à Sainle-Mri.éhotild (.Marne) le l=
r janvier 17.V), 7 à Paris le 7 juillet 1820, il

épousa Louise Millot. à Paris le 31 mai lS2 r
», dont deux fils et une lille, qui

suivent :

I* Jcun-lSiipliMe-Hciui, <|«i Miivra;

2' Louis, inspi .-leur ^cuér.il, puis :i<)mii,i,|lmIciii- ,1,-, di.iin ne» . • ol.mcl de ht giirde uiitioiinJe,

^jj; né ver» tTSe, * i, D.ui
i

j
i

• n i tiii-Mir-Y.\ re, eu 1S;J1 : mari.- h Limite Itugier de

Moix liii, f ii Pari» en nclt>l»rc tsai -,

:f Anne-S-, hi.nli,., ,„,. lu tT'Hi, -j- |i- 2'j jniivier iMtiS ; nmri. o ;. Auguste- Mork-Mirhel

hnruu Del.igi-, n-CL-veiir gt-uriul dédouane-».

III. J eau - Baptisle-llenri (Coi.i.in. comte Collin de Sussy, dit le comte de Sussv

pair de Franco {.{ janvier 1H27). maître des requêtes au Conseil d'Klat, adminis-

trateur des contributions indirectes, :£; ;
né à CU.ilous-siir Marne le 2't avril 1770,

I. Cf. Kêvérctid, Armoriai du Empire, \. I, p. -ïM VS, pour le» litre, urmoirie.» et dotation*

de I L'uipire.

U
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y A Paris ]<• 17 avril 18o7
;
épousa à Paris, le 7 avril 180'i, Vicloice-Maplislinc Mu-

ra ire, à \ illeiiov Scine-el Marne) le .51 mars 1S(»1 (remariée, If 0 juin 1828, à

Clilherl-Dfsirt- -Jiisfjih , baron I >;< Im-Ik et de 1 Empire, général), lillc du comte de

l'Empire, dont un (ils et une fille :

1° Jcnii-Iîiiplislo l,nui«-H.iiii, i|ni nuit:

2* KlUiib.'lli-IUii.tistiiie-r'ortiitiée, née en 1-S<«7, f ù Pari», le Tj mai 187.Y mariée ù Joseph-

Klieiiiie-Jeau-Lilierle 1- uuehé, due J Olranle.

IV. Jean-Baptiste-Honoré-Louis-Henri Cou.ix, comte de Sussy, directeur du

musée des monnaies, >^ ; in 1 en 180<>, y à l'aris le 5 janvier ÎKÔ.'J, «.ans alliance.

colllnet de la salle

: ; 'J'iii'e personnel de vicomte en faveur d'Alain-Louis-I)icodonné Coi.i.inkt

Dr i.a Sai.i.i:, chef d escadron, par lettres patentes «lu (S mai IS.'U), avec règlement

d'armoiries : coupé : an I d'azur
t
à la fasce d'argent, sommer de eux/ pointes du

même; au II d'argent, nu chevron de gueule*, accompagne en pointe dune êpce

haute du nu'me.

Celte famille, (ixée en Lorraine depuis le commencement du W II' siècle,

serait, d'après une tradition, originaire d'Alais en Languedoc.

Elle établit sa filiation depuis J,ic<pics Colline!, dit de la Salle, capitaine au

régiment de Tornielli, puis lieutenant colonel, anobli par lettres du duc de Lorraine,

du 18 septembre 103:>, et marié, le 17 mai K..">0, à Jeanne Pierrot Hibl. nat.,

Mss. licvlcs militaires,. Ses quatre (ils ont formé chacun une branche:

III. Joseph-Gabriel Coi.i.inkt i>k i.a Sai.i.k, seigneur de Mortagne et du ban

d'Axcgny, dernier fils de Jacques, qui pré' ède, épousa, en 17V), Marguerite, baronne

de Redoublé, dont :

1* Churle*-Joso]»h-(ïabrîel, qui suivra ;

2' Pierre Maurii e, lieutenant jfènértil au bailliage <l Kpiual, f à Paris le I" auilt ITOU; marié

ii !)"• «le Chniivillr. <J..nt Jeux fil*. qui <>ul fais*é |n «.-(.ëiitc. et de* fille»
;

Gabriel, uJliiier, cliovulier «le Saint-Louis, marié a S.qdiic île Coiitenol, dont deux fils, qui

ont liiisse postérité, et de» tille»;

V Mavie Anne ll.ibrielle, mariée le W anùl 17M, à Claude Charlrs-Nirolas de l.aiinov.

IV. Charles-Joseph-Gabriel Coi.i.inkt uk i.a Sai.i.i:, dit le marquis de la Salle,

gouverneur de la ville de Dompaire, épousa, le 2."> mars 1772, Aiine-Aiiloiuelte

de Launoy (remariée à Louis-Jean Baptiste-Anlonin Colberl, marquis de Sei-

gnelay), dont deux lils et une fille:

t* Churle», c omte de la Salle, colonel, chevalier de Saint Louii», né.. sali» alliance :

2" Alain-LoiiisPicudoiiné, qui suil
;

3" Antoinette, mariée à N narquis de Vesr.

V. Alain-Louis-Dieudonné Coi.linkt ih: i.a Sai.i.k, vicomte Collinel de la Salle,

chef d'escadron de grenadiers à cheval de la garde royale, O. yç t
chevalier de

Saint-Louis et de Saiul-Jean-dc.lériisalem; lut créé vic omte, à titre personnel, par

lettres patentes du 8 mai 1S;î(). Né à l'.pinal (Vosges) le 20 août 1782, f il

épousa Eanny-Charlotte de la Pallu, dont un fils, cjui suit.
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VI. .Marie-Aiiné-Edniond Coli.inut, vicomle de la Salle, dit le comte de la

Salle, né à Paris le 8 mars 1821, au château de la Motte le 17 janvier 1891
;

ipousa, à Paris, le 23 juillet 1844, Marie Amanda Guignard de Saint-Priesl, f au

château de la Motte le 4 février 1801, fille d'Emmanuel, duc d'Alroazan, et de

Louise Michel do Saint Albin, dont trois enfants :

1* Hcnri-Alain-Loui», qui suivra;

1* Puul-Marie-.lo»eph-Adolphc, lieutenant d'info literie, né à Scur le 20 octobre, 1855, marié :

1* à Paris, le 2:t janvier 1H82, à Marpierite-Uuisc-Antoinetle Périer, | à Tarbes le

'< janvier 1885, dont deux filles, qui suivent ;
2" en juin 1888, ù Amétie-Félirie-Mnric-

Thérèse de la Cbnunsée, dont trois mitre» enfants, qui suivront :

[.lu I" lit}; .t) Malhilde-Ma ri.- Adèle, née ù Manier» le 17 février 1879, f...:

b) Ceiioviève-Marie-Cécile, née à Tarbes le 22 novembre 188-1;

[du V lit] : c) Alain ; .1) Solnngv; e) Germaine;

3" Maric-Daroliiie-Louise, née à Seur (Loir-et-Cher) le U octobre 1852, mariée, le 17 juin 1873,

ii Médérir- Albert Frédy. baron de Couberliu;

V Murie-Franroisr-Chuiloltc-Malbilde, née en I8'(7, f au «lui tenu de lu Grotte le 13 dé-

cembre I8GT1.

VII. Henri-Alain Louis Coi.i.inkt, viromle de I» Salle, capitaine de cuirassiers,

n.- à Paris le 4 juin 1840, a épousé, le 28 mai 1873, Mari.-Lotiisc Guilhem de

Polhuau, -fan château Je la Hozellc le 8 juin 18ÎMI, dont un lils et deux filles :

1" Henri-Murie-Armiitid, né ù Versailles le 12 janvier 1876;

2" Marie-Thérése-Kdinée, née à Niort le l't mars 1877 ;

3" Mathildc-Mario, née à Niort le 18 janvier 1879.

Les armes anciennes des Coi.i.ixkt dki.aSallk, sont : d'azur, à un fleuret d'ar*

gent, garni d'or.

COLLOT

Lettres de noblesse en faveur de Jean-Pierre Cou.oT, receveur général des

finances, par lettres patentes du 18 novembre 1815, avec règlement d'armoiries :

(Cor, à une ancre de sable ; au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

* 9

I. Pierre Coi.i.ot, marchand droguiste à Montpellier, marié à Marie Carcnel,

fut père de : 1« Jean Pierre, qui suit ;
2° Jeanne-Marie, née à Montpellier le

4 juin 1770.

IL Jean Pierre Coli.ot. receveur général des finances (1815], ancien directeur

de la Monnaie, ^ ;fut anobli par lettres patentes du 18 novembre 1815. Né [à Mont-

pellier] le 5 mars 1774, f il épousa Anne-Viclorine-Claudine Lajard, f en

1844, sieur du baron, dont un fils et quatre filles ;

1" Pirrre-kyémoii-Sniiit-Hilnirc, qui suivra;

2* l.'iiniiumiel, mort en bns à^e;

Anne-| 4.,uise. née en 1807, •• ù Pari» le 0 mars 1859. mariée : 1« le 23 août 1828, a Victor-

Loui»-Alfred Ri^nud. comte de Vaudreuil, ministre plénipotentiaire ;
2' à Pori», le 28 jan-

vier IH.'I", à Aiiné-Louis-Vielnr «lu Uosc, marquis de Radcpont ;

i- Cécilc-ltose, né en 1H10,
; ;

mariée, le 7 mai 1831, à Gabriel-Edmond Kousscau, comU

de Kuint-Aifrnnn, préfet ;
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&* Mûrie, murie ù 16 nnn
;

6' Anloiiicllc-I'auline-Vic-Irtriiio, née en 1 H 1 *>
, -f

<« l'uri» le HO mai> iN'.l.'i ; iiuiriec à Kdmond-

Morie-Louis-F.lie Le Duc, rminjuis Je LilJen*.

III. Pierre Egémon-Saint Ililaire Collot, né à Paris le 20 juillet ISIS, f à

Notrc-Dame-de-Gravenchon (Seine Inférieure) le 14 novembre 1S72, sans alliante.

COLMONT DE VAL'EGRENA NI)

= Titre de comte héréditaire continué en faveur de François-Camillo-

Gabriel Coi.mont de Vaulgrenand, eouile de l'Empire, chef de bataillon, par

lettres patentes du 25 novembre 1814, avec règlement d'armoiries : /mm': ou

I d'azur, à lu tour d'urgent, coupe du même, uu lion rompant aussi d'argent ; au

Jl d'azur, au chevron d'or surmonte' en chef d'une étoile d'argent et accompagné de

trois quintefeuilles, figées et feuif/ées du même, celle de la pointe soutenue d'un

croissant aussi d'argent.

• •

Cette famille Coi.mont. originaire de Chalon-sur-Saône, a pour auteur Joseph-

Romain Colmont, seigneur de Vaulgrenand, en Rresse, fils d'un conseiller au gre-

nier à sel de Chalon, et reçu notaire-secrétaire de la chambre des comptes de Dole

le 30 avril 1722.

I. Jean-Chrysoslôme Colmont, écuyer, seigneur de Vaulgrenand, lieutenant gé

ncral au présidial de Chalon-sur-Saône, épousa Marie-Antoinette de Fusselet, f à

Paris le 13 mai 1785 (remariée, le 21) juillet 17S0, à Hippolyte Gracieux , dont au

inoins un (ils, qui suit.

II. Henry-Camille [i>k] Colmont, écuyer, seigneur de Vaulgrenand, capi-

taine au régiment de Berry-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa Anne-lleuoite-

Jacqucs La Colonge. dont un fils, qui suit.

III. François-Camille-Gabriel Coi.mont, comte Colmont de Vaulgrenand et de

l'Empire (lettres patentes du 10 septembre 1810'), lieutenant-colonel, chambellan

de Napoléon I
rr

, O. *J£ ; fut confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres

patentes du 25 novembre 1814. Né à Pommiers (Rhône) le 7 octobre 1782, à

Paris le 7 avril 1852, il épousa Julie Adèle Pinon, f à Versailles, le 0 jan

vier 1860 (veuve en premier mariage de Gaspard Amédée Gardanne, général de

division, C.
{jfcj,

sans postérité.

Il aurait adopté un fds du premier lit de la comtesse Colmont de Vaulgrenand,

Charles-Léon Gardanne, qui suit.

IV. Charles-Léon Gardanne dk Vaulgrenand, chef d'escadron, fut auto-

risé, par ordonnance du 20 septembre 1820, à ajoutera son nom celui « de Vaul-

grenand » ; né à Paris le 2 novembre 1801, -j* ;'t Cannes le 7 septembre 1803, il

épousa, le 4 avril 1831, Mathilde de Béthencourt y Molina, dont:

1* Camille-Léon-AlpbonïC, qui suivra :

2* William AupusUn-Léun, aspirant de marine, né en 1H37, | le VÎ3 tutti 1858 [h bord de

YAudacieux.

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. I, p. 2:«».

-
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V.Camille-Léon-Alphonse Gaiida.nnk okVaui.crf.nano, sous-lieutenant aux

guides de la garde impériale, ne vers 183'», a épousé à Paris, le 31 juillet 1884,

Pauline Lmilic-Marie Krasnopolski.

COLOMB [of. Hattink]

= Titre de vicomte, sur autorisation d'institution de majorai, avec lettres de no-

blesse, par ordonnance du 13 mai 1820, en faveur de Jean-Paul-Cyrus Colomb,

avocat général et député.

• •

I. Jean ("oi.i.omii, alias Coi.omh, avocat en la cour, fils de N. Collomb et de

Marguerite Ksralicr, épousa Julie-Catherine de Taxis, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Paul-Cyrus Coli.omii, alias Coi.omh, vicomte Colomb, procureur au

tribunal civil de Marseille 181 'i), avocat général à la cour d'appel d'Aix, député des

Hautes-Alpes (22 août 1813-10 = 17 août 182*2-31), fut anobli et créé vicomte, sur

promesse d'institution de majorât, par ordonnance du 13 mai 1820 ; né à Gap

(Hautes Alpes) le 8 avril ' 1782, 7 a Gap le 20 juillet 1835, il épousa Marie-Jeanne-

Françoise Blanc, dont deux lils, qui suivent:

1" Julcc-Micliel
,
qui Hiiivrn :

2" Paul, littérateur, né à (îap eu 1811, -j- à Florence le !'• janvier 1857»*.

III. J ules-Midliel Coi.omii, dit Colomb de Battine, conseillera la cour d'appel

de Lyon, ^jj;a épousé- à Lyon, le l'i mars 180!», Julie-Marie-Pliilibeile Chatel, fille

de Jvan-llector <•! de Marie Pochon.

COLON

— Maintenue de noblesse en faveur de Philibert Louis Cot.o.v, ancien chirur-

gien du roi Louis XV, par lettres patentes du 27 septembre 1817, avec règlement

d'armoiries: d'azur, au c/in ron d'or, arcoiupagm! de trois canettes d'argent, ?, i.

*

I. Jean-Michel Colon, -{• à Monceaux le 8 février 1780; épousa Jeanne Vusiel,

dont un fils, qui suit.

II. Philibert-Louis Coi.ox, chirurgien-major de la seconde compagnie des

mousquetaires du roi, chirurgien du roi (1782)\ chevalier de Saint-Michel, fut

maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 27 septembre 1817. Né à Mon-

1. I. n rte de bnptéme qui portait In date de naissance nu 2 uoùt 1782, u été rectifié par

jugement du tribunal de Cap du 2'i moi 1822.

2. Cf. Annuaire île lu \\>hlr»*e de France, année 1ST*",.

3. Il touchait en 178*» une pension de mille livres, « en considération de se» »crvice* prè* de

ln personne du roi Lmii» XV, pendant *n dernière maladie ».

(On trouve Pierre Coi.on. chirurgien-major de» ^en'iarme* de In garde ordinaire du roi

chirurgien du eoinle d Ai-toi», qui epousn [eoiilrut devant M* Chnvel, notuire n Paris, le 33 dé-

cembre 1772; Marie-Franeoise de Sormuiiv [fille de M»rie-Aunc-Xavier Tcstard, époune d Hip-

pulvte-MouisJt-aii-l'ualbert Ventuii].
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ceaux-lcs-Comtc (Nièvre) le 2 juillet 1734, y vers 1818, il épousa à Paris, le 22 juillet

1783, Marie-Claudine-Antoinette Hanisch.

COLONNA D ISTRIA

— Titre de comte héréditaire continué par lettres patentes du 15 octobre 1825,

en faveur d'Ignace-Alexandre Colonna d'Istkia, premier président à la cour de

Corse, avec règlement d'armoiries : de gueules, « la colonne d'argent, surmontée d'une

couronne d'or, In base et le chapiteau aussi d'or.

= Titre confirmé avec changement d'armoiries, par nouvelles lettres du

21 août 1828, en faveur du même, portant : parti : au l de gueules, à la colonne d'ar-

gent, sommée sur son chapiteau d'une couronne ducale d'or, les ornements , le chapiteau

et la base de la colorne sculptée, aussi d'or ; au If d'argent, au château au naturel sur-

monté d'une balance de sable mouvante du chef.

*

• «

La maison Coi.onna, qui a donné des comtes souverains de Corse au

XII* siècle, a formé un très grand nombre de lignes, divisées elles-mêmes en de

nombreux rameaux (cf. Annuaire de la Noblesse de France, année 1895).

La ligne des seigneurs distria, qui a donné Vincentcllo Colonna, comte de

Corse et vice-roi de l'Ile pour le roi d'Aragon, par lettres du 10 février 1418, a

formé, entre autres, deux rameaux encore existants de nos jours.

Du second est sorti au dix-huitième degré Marco-Saverio Colonna, des sei-

gneurs d'Istria, né le 4 septembre 1722, marié à Lucia Anna, dont un tils, qui suit.

XIX. Fram-cscoMaria-Ciriaco-Largo-Smoraldo Colonna d'Istria, no le

18 août 1753, épousa Anna Maria-Maurizia délie Rivière rii Genova, dont :

!• Ignftce-Alcxnndre, qui suivra ;

2* Antoine-Mnric-Martin.

XX. Ignace-Alexandre Colonna d'Istkia, comte Colonna distria, avocat à la

cour d'appel d'Ajaccio, procureur impérial à la même cour (24 janvier 1805),

avocat général (181 1), procureur général (1812), premier président à la cour d'appel

de Bastia (1823), C. fut continué dans le titre de comte héréditaire par lettres

patentes du 15 octobre 1825 et obtint par nouvelles lettres du 21 août 1828 une rec-

tification d'armoiries. Né à Ajaccio le 30 juillet 1782,
-J-

à lîaslia le... 1850, il

épousa, le 6 février 1812, Marie-Cécile Chiuppc, dont deux tils et deux tilles, qui

suivent :

1* Francoia-Mnric Picrrc-Hu^ues. qui suivra ;

2* Pierrc-h'rnneois-Jcnn-Jncque*, urtule peintre, né le 17 août 1822, }•••, *»ns alliance;

3* Anne-Mnrie-Frnnçoise-Caroline, née le 2H janvier 1815, rmiriée à lliirtliélemy Martinen^bi ;

4* Murie-Grilre-Anpolinn, née le 11 septembre 1KI7, mariée ii Jean <le Suzzoni, conseiller à la

cour d'nppel.

XXI. François-Marie-Pierre-Hugiies Coi.onna d'Isthia, comteColonna distria,

conseiller, puis président à la cour d'appel de Bastia, procureur général à la cour

d'appel de Nîmes, conseiller général de la Corse, & ; né à Nîmes le 28 avril 1820,

V
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7 à Paris le 24 avril 1870
;
épousa Marie-Madeleine Po/.zo di IJorgo, fille du comte

Félix, et de Pauline Forcioli, dont huit tils et quatre filles :

1" IjfnuceAlcxandre-Aiitoiue, né le l
,r février IS'i'i

;

2* FélUCharW-André, tu- le 7 février 1H'»5;

3« Picrre-Jérômc-Antoine, né lo 31 niai 1852:

V lliifrueft-EuK<'nc-J»»eph, né In 3 septembre 18.Vi
;

i* Ange-Marie, né lo 7 juin I8M»;

(>• Henri LouU-Klme, né le 18 octobre 18Ô8 ;

7- Charles, marié à Madeleine Truclion d'Ouvillc :

8" An^elo ;

'.)• Mari.--Cécile-Pauline Yalcntinc. née le 'i décembre I8'i3 :

10- Muric-Puuline-Clélic, née le '» juillet 18.13; mariée, le 21) avril 1882, à Alphonse-Antoine-

René-Napoléon, comte d Ornnno ;

II" Marie, née le 27 septembre 18.17
;

12* Antoinette.

COMBKTTES DK CAHMON (dk)

= Titre de vicomte héréditaire, en faveur de Joseph-Marie CoMrkttks de Cau-

mo.n, eonseiller à la eoiir royale de Toulouse, par lettres patentes du 2 août 1817,

avec règlement d'armoiries : bandé d'or et d'azur, de si.r pièecs ; au chef de gueules,

charge d'un croissant d'argent, accosté de deu.r étoiles dit même.

•

I. Antoine ni. Comiik n is. eonseiller du roi et avocat général au hureau des

finances de Monlauhan, fil le dénombrement de ses fiefs le 20 mai 1720 et testa le

,'{() sept. -min e I7:5."i; il épousa Jeanne de Vaisselle, dont :

t" Jiitepli'IJiii'tliéleinv, qui .suivra;

2" Jean-Joseph-ba/are, abbé l'iimiueiidataire de Sainl - Il ilaire à Carenssonne, f a Albi le

10 février 17HO:

3* Marie-Rose, mariée à M. de Pascal de Roclicgudc.

II. Joseph iik CoMtirncs. sieur i»k Calmon, avocat du roi au bureau des

finances de Monlnuhan, épousa Françoise Sudre, dont :

I* Jcari-Josepli-Luxarc, qui suit;

2* .Iraiiiie-Marie.l'nirir.iisr, marié.', le 'JO juin 17li'.l, à Jean-Louis de Montault, baron de

Mi^lo*.

III. Jean Joscph-La/aie m Comih:n rs, seigneur de Catimoni, conseiller au

parlement de Toulouse ( 1708-00), né à Gaillae en I7'i.">, guillotiné à Paris le

7 juin I7î»'i ; épousa à Montpellier, le 5 juin 1770, Marie-Madeleine Serane, fille de

Jean Haptisle, négociant, d de Marie Pangon, dont :

1* Josopli-Marie, qui suivra;

2" Jean l!a|(tist.--l''niii. i>is-Marii-. né le l;t juillet 1772, \ à Toulouse en 1 KTiH. sans alliance;

:{• AWandl..-I.a/are. [
:t Toulouse le 3e octobre I7S2.

IV. Joseph Marie iik Comiu n i s, vicomte de Comheltes de Cauinon, conseiller a

la cour d'appel de Toulouse, chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héré-

ditaire par lettres paleiiles du 2 a«ûl 1817. Né à Gaillae (Tarn) le 7 juillet 1771, f à
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Toulouse le 24 février \A7>7i, il épousa à Gaillar, le 4 février 1804, Jenny de Mar-

ragon, dont :

1" Kdmourl, ni» à Caillue le 10 nuit IMKÎ. f à T<<iiI<mijm- le 11» moi 182»»;

2* Henry. *|iti suivra ;

.V Félicie, née a Gaillrn- 1.- M juin 1K0<», f Toulouse le 13 juillet 1HH'», mariée Jeux foi»:

1- îi M. rie ('on*lurit-lioiincvnl : 2* à M. A. Aloinis Hninrl.

V. Henry de Comhkttks, vit ointe de Comheltes de Cauinoii, né à Toulouse le

7 février 181,$,
-J-

à Porte! 30 mai ISS,"), épousa, le 20 août 1843, Théonic Beguillet,

dont un (ils. qui suit.

VI. Ludovie-Jean-Marir »K Comhkttks. vicomte de Combelles de Cannion,

né à Toulouse le "> août 187)0, a épousé, le 12 mai 1801, Ceorgelte Claire-Yolande

Cousin de Mauvaisin, dont deux enfants, qui suivent, et quatre morts en lias âge :

1" I.nuis-Aïuédée, ni- t'i Toulouse le 19 janvier l'.IOl ;

2* Mercedes, nie à Toulouse, te 3 septembre IKTO.

COMI-T

=z Lettres de noblesse en faveur d Arnaud-Hyacinthe Comf.t, docteur-médecin,

par lettres patentes du 10 juin 1818, avec règlement d'armoiries : parti : ait

f coupé d azur, à sept étoiles d argent, ?, ?, .7, et d'argent, an e/ievron de gueules,

accompagné en pointe dun cœur du même ; au II d'argent, à fa bande de gueules,

accompagnée en chef d'un lion de sable, et en pointe, d'un trèfle du même.

Le famille Comkt, d'ancienne bourgeoisie de Bordeaux, a possédé la terre de

la Motte et s'est alliée aux Moyne de Chanrlou, Fanvel, Pinqucneau, Lrurtaud,

de Forest, etc.

I. Marc-Antoine Comkt, avocat à la cour, épousa, le 0 janvier 1722. Anne

Baronnet dont :

1* AuciiHtiu, curé il.- Montagne, émigré en Espagne
;

•2" Marc-Antoine, capitaine mi long cour*, marié à M"* de Tane**e ;

•V Augustin-Ignace, avocat
;

'i* Léon-Léonard ;

.'»• Xavier, liculcnnnt de voissenn, émigré en Angleterre :

Ci' Paul, lieutenant de vaisseau, émigré en Angleterre :

7» Marcelliu, chanoine de lu cathédrale de ttordeaux ;

S* Amand-llyarintlir, qui suivra ;

Anne-Marie, mariée à Jean Leurtaud, avocat
;

10* Thérèse.

H. Amand-Hyarinthe Comkt, docteur en médecine, fondateur et médecin

en chef de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, fut anoldi par lettres patentes du

10 juin 1818. Né à Bordeaux le 11 septembre 1742, f à Bordeaux le 27 décembre

1820, il épousa Marguerite Valence, dont:

!• Léon-Léonard-Hyurinlbe, né à Bordeaux le 'i mars 1791;

2° Augustin, qui suit;

3* Marie-AiiDe-Thérèsc-Murcelline, née à Bordeaux le I'» décembre l/tO, f en 1K.V2, mariée à

Pierre-Louis de f.ulnup.
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111. Augustin dp. Comkt, garde d'honneur de la garde impériale (1813', con-

seiller municipal et adjoint au maire de Bordeaux, né à Bordeaux en 1793,
-f

à

Sainl-Louhès le 20 août 1873
;
épousa Vic toire Joret.

COMMAILLK

-z Lettres de noblesse et autorisation d'institution de majorât au titre de baron

en faveur d'Anne Klic-Pierre-Jcan Commaii.i.e, lieutenant de cavalerie, par ordon-

nance du 7 juillet 1830 (confirmés par lettres patentes du 7 décembre 1830).

• •

II. Jean-Anne Co.mmaii.i.k , receveur des consignations au bailliage d'Orléans,

bis de Jean Commaille et de Marie-Anne Drlhoti, épousa à Paris, le 28 avril 1781,

Françoise- Elisabeth llautin, dont un fils, qui suit.

III. Annc-Flie Pierre-Jean Commaillk, baron Commaille, puis de Commaille,

lieutenant de cavalerie, chevalier de Saint Jean-de-Jérusalem, fut autorisé par

ordonnance du 7 juillet 1830 à instituer un majorât au titre de baron héréditaire,

avec anoblissement, et réalisa cette institution de majorât qui fut confirmée par

lettres patentes du 7 décembre 1830 suivant ; il aurait été créé marquis par bref

pontilical de S. S. Grégoire XVI (de 1837'. Né à Orléans le 2'» mars 1780, ™ à

Paris le 14 février 1K57, il épousa à Londres, le 25 décembre 1837, Wilhelmim

-

Zisca-Eudoxie-Ghislaine de Bram as, à Paris le 3 mai' 18'm ; lille aînée de Louis-

Marie-Bulile, dur de Brancas, pair de France, et de Marie Caroline Ghislaine de

Bodoan.

Il n'eut pas d'enfants de son mariage, mais par jugement du juge de paix du

VHP arrondissement de Paris, du 20 juillet 18'iH, il fut le tuteur officieux des cinq

enfants, reconnus par M"» Catherine-Joséphine Lepcz, dite de Henin, tilittts de

Gallo (née à Hénin, en 1813, f à Paris le 31 mars 1888), qui suivent et qu'il adopta

par testament authentique devant M" Golmet et Bellet, notaires à Paris, en date

du \ septembre 1S50 :

1" Hcnri-Klisée-Périclèa Lepcz d llcnin de Commaille, dit le baron de Commaille, ancien

officier d infanterie, îjjf, né n Xcuilly-*ur-Scine le 17 décembre 1N39, moric ù Paris, le

2"> nvril 1872, à Christine Pustré, dont six enfants: n'i Klie
;

l>) Pierre; c\ Itoné
;

il, Jacques: r) Jennne, mariée, le 2| novembre 1000, à Miirie-llribriel-Ktienae de Ferré

du Péroui ; f\ KlisnlK-lh ;

2* Klie-JulesSuint Phar-Sainl-A» Lepcx de Commaille, né à Pari* le .S février 1 H « 2 ;

3* Krnestine-KlisalH'lh-Aii^u-'tino Lejn'jt de Commaille, née à Neuillr le 2M février lH'i! ;

niiiriée à Théodore Brunei, comte de Ouillier ;

Louisc-Hcnrictlc Lepcx de Commnillc, née à Paris le 23 septembre mariée à Paris, le

22 uoùt 180 ï, à Alfred-Charles- Vivant, romlo de Duranli ;

.">• Elisabeth- Marie, «rur jumelle de la précédente, mariée à Paris, le II» orlobrc 180'i, a

Paul-Dominique, viromle de Duranli, fri-rc du précédent.

I. Et non le 6 mai, ainsi qu il n été dit par erreur t. I. p. 339; elle avait eu une fille adul-

térine : Jeanne Marie de Urniitns, née à Pari» le 11 mars I8'»3, dont nous n'avons pu encore retrouver

la date du décès.
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COMPANS

— Titre de pair héréditaire par ordonnance du 17 août 1815, en faveur de

Jean-Dominique, roinle Cowpans.

= Titre de ( omtepir attaché à ladite pairie en faveur du même, par ordon-

nance dn 31 août l<S17,et confirmé (sans majorât de pairie) par lettres patentes du

20 décembre 1817, ave. règlement d'armoiries: d argent, freité de six lances de

sabir.

I. Jean Compass, marié à Jeanne Puvségur, fut père de :

1« Jean- Dominique, qui suivra;

2* N..., «oiiB-préfct 11807).

II. Jean-Dominique Co.mpans, comte Compatis et de l'Empire lettres patentes

du 24 juin 1808), donataire de l'Empire', pair de France (17 août 1815), général

de brigade (10 octobre 1700), général de division (23 novembre 1S0G), conseiller

général de la Haute-Garonne, (1. C. ^Sj, chevalier de Saint-Louis, fut créé comte-

pair héréditaire, par l'ordonnance du 31 août 1817 et coulirmé sur institution de

majorât de pairie, par I. tires patentes du 20 décembre 1S17. Né à Salies (liante-

Garonne) le 20 juin 1700, f au château de Blagnac (Haute Garonne) le 10 novembre

1845, il épousa à Paris, le 21 mai 181 1 , Louisc-Octavie Lecoq, -j- à Paris le

13 juin 1816, dont un fds et une fdle :

1* DominiqiK'-Nîipolpori, qui suivra ;

2" Lnuis^Adn|pliine-r>aiiroUo-Lu«-ile-(>niiaiiie, née \v 11 juin IS1G, f à Pari* le '.i avril t878,

mnrice à Chailos-Hrury Trriimix, député de la < -lnf. i iourc |1Hî'i-'iH), dont, deux

enfant*, qui ont ajouté à leur nom relui do « Compatis ».

III. Dominique-Napoléon, comte Compans, né à... le ... 1813. -j- à Castelbiaguc

(Haute-Garonne) le 10 mars 1847, sans alliance.

COMTE

— Titre de chevalier héréditaire en faveur de Philibert CoMTl;, capitaine en

retraite, par lettres patentes du <» janvier 181."), avec règlement d'armoiries : de

gueules, à la /user d'or, charger de trois grenades de snhlf et accompagnée en chef

de dea.r épées d argent posées en sautoir.

•

•

I. Louvs Comtk, marié à Benoîte Dumoulin, fut père d'un fils, qui suit.

II. Philibert Comtk, chevalier Comte, capitaine au 20" d'infanterie, retraité

en 1814. maire de Claix (Isère
1

!, fut créé chevalier héréditaire par lettres

patentes du 0 janvier 181"). Né à Climy (Saône -et Loire), le 21 octobre 1784, •[ à

Lyon le 10 mai 1841, il épousa Emilie Serre.

1. Cf. Armoria/ dit I" Empire, l. I. p. î>,\.
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COMYN

= Maintenue et confirmation Je noblesse en faveur de Michel-Charles

Comyn, premier commis et secrétaire de la maison du roi (fils de Michel Comyn,

maintenu noble en janvier 1755), par lettres patentes du 2 mai 1817, avec règle-

ment d'armoiries : de gueules, à trois gerbes de blé d'argent, 2, l.

» •

La famille Comyn, d'origine irlandaise, s'est établie en France au commen-

cement du siècle dernier.

I. Michel Comyn, docteur en médecine de la Faculté de médecine de Reims,

fut naturalisé Français et maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction par

lettres patentes de janvier 1755. Né à killfarbois, au diocèse de Killaloc (Irlande)

vers 1713, 7 à Saint-Quentin le 21 novembre 1771, il épousa, le 28 juillet 174!,

Jeanne-Françoise de Charlcvoix de la Grange, fille de Charlcs-Kmest, conseiller

au bailliage et rnayeur de Saint-Quentin, et d'Klisabelh de Maubreuil, dont quatre

fils et une fille :

1* Michol-Chnrics, qui auivru;

2* Jacqucs-LntiM-Rdiunnd, officior au régiment de Purt-Louin, m- en I7'i2, f... ;

3* Henry-Churle»-André, un à Suint-Quentin le 26 novembre IT'i'»;

FnHii'ois-André-Éléunor, né à Suint-Quentin le 2fi décembre 1717;

!>• Élwubetb-Cbarlolle, néu le 11 mai 17W; mariée à Charles-Abrnbmn de Robert du Cbâ-

talet, lieutenmtt-coluncl, O. ^jj.

II. Michel-Charles Comyn, premier commis et secrétaire de la maison du roi,

^g, fut maintenu et confirmé dans sa noblesse par lettres patentes du 2 mai 1817,

né à Saint-Quentin le 3 décembre 1744.

CONDlt

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Auguste-Kiniland Conih':, major au

5!)" d'infanterie, par lettres patentes du 11 novembre 18 14, avec règlement d'ar

moiries: éeartelé : au /- r d'argent, it trois merfettes de sable, ;\ 1 ; au X" de gueules, ii

fépée haute en pal d'argent ; au T de gueules, à ta pyramide d'argent maeonnéc de

sable; au 'i< d argent, à cinq rnnnebelures de sable, posées en sautoir.

I. Gilles François Conok. perruquier à Brest, marié à Marie-Françoise

Faulpré, fut père d'un lils. qui suit.

II. Augustin-François-Ktiiilan (dit Atiguste-Kmilan) Condk, baron 1 Condé,

majorai! 59* d'infanterie, lieutenaiil-colonel, puis colonel du 4t>° d'infanterie (20 avril

1819), O.^î, chevalier de S iiiit-I,ouis ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes

du 11 novembre 1814. Né L'rest le 1 1 octobre 1771, 7 à Yillefranche-dc-Laiiragiiais

le 27 octobre 1848.

I, Il iivuit été rréé baron de l'Empire pnr décret du 22 janvier IRl'i,
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CONF.GL1ANO — v. Jannot m: Moncky f.t Dichi sxk dk Gii.i.kvoisin

CONFLANS (i>K
)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 5 novembre 1827, on faveur

do Louis-Charlcs-Gabriel, marquis de Confions, — établi (sans majorât de pairie)

au titre de baron-pair.
«

»

La maison dk Coniï.axs est un ramage des comtes de Rrienne ; elle a donné

des maréchaux héréditaires de Champagne, un maréchal Je France, des lieutenants

généraux, etc., et formé plusieurs branches :

Celle des seigneurs de Ve/illy, éteinte au XVI e siècle
;

Celle des vicomtes d'Ouchy. seigneurs d'Armenlières, éteinte en 1000;

Celle des seigneurs de Fay-le-See, qui a subsisté jusqu'à nos jours;

Celle des seigneurs de Gizanconrt, éteinte en 1457, et celle tU s seigneurs de

Marcuil, éteinte en i.'i72.

La branche des seigneurs de Fay-le-Soc, qui a hérité de celle des vicomtes

d'Ouchy, était représentée au dix-neuvième degré par Michel de Coullans, marquis

d'Armenlières, marié à Dianc-Gabrielle de Jussae, et père d'un lils, qui suit.

XX. Louis dk Conh.as's, marquis d'Armenlières, vicomte d'Ouchv-Ie-Chàteau,

mestre de camp au régiment d'Anjou (1727), brigadier des armées (17.5V, maréchal

de camp (20 février 1743), lieutenant général (l.*> oc tobre 1740), maréchal de France

(1«' janvier 1708), chevalier du Sainl-Fspril (1753 . Né à... le 23 février 1711,

-p à Paris le 18 janvier 1774, se maria deux fois :
1" le 15 mai 1733, à Adélaïde-

Jeannc-Francoise Houteroau, ~ le 0 mai 1740, fille de Jean, seigneur d'Aubigny,

secrétaire du roi, dont deux lils et deux tilles, qui suivent; 2* en 1770, à Marie-

Charlotte de Sennecterre. y à Paris le 20 juillet 1704, fille d'Henri-Charles,

marquis de Sennecterre, et de Marie-Louise-Vir toire de Crussol Saint Sulpicc,

dont un lils, qui suivra :

[</u I" lit] : 1" Lotiis-Hcnri-Gabricl, nmr<|iii? d'Armenlières, vicomte d'Ouchy, maréchal Je

camp 2*> juillet I7<>2I, lieutenant jféni'-rnl T. décembre I7H) ; né a Paris, 28 décembre

1835, f £i Pari* le 2fi juillet 17MÎ»
,
marié, le 20 mai I7.V>, ù AntoincUc-Miidoleiiic-JctHine

Portail Je rnudreuil, donl deux filles :

a) Louise-Marthe, née à Paris le 4 octobre 175'J, f » Paris le 12 septembre 1832 ; mariée,

le "21 lévrier 177.'», à Marie-Casimir <le Frampietot. »iari|iiis Je Coijfny ;

b] Louise- Aghir, née à Paris le 22 novembre 17(m1, ~ le », tuai 181*.»
;
mariée, le 2*J moi

1781, n Charles- Aluin-liabricl Je Kohnii-Guéméné, duc Je Montbuuzon ;

2° Louis-Cbarles, ^arJe-marine, né à Pari» le *> décembre 1737. fa Puris le 2t> mai I7f>) :

3- Marie, née en avril I7'<0, - >• Paris le 1H octobre 17-43;

4* Louisc-f labi-iclle. ué à Paris le H novembre 1743;

[</« 2* Ht] : .V Charlcs-Louis-Cabriel, qui suit.

XXI. Cbarles-Louis-Gabriêl ok Co.nfi.ans, marquis d'Armenlières. dit le mar-

quis de Coullans, pair de France (5 novembre 1827), maréchal de camp (11 août

1823), chevalier du Saint-Kspril (21 février 1830), O. chevalier de Saint-Louis.
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Né à Taris le 12 mars 1772, ~- à Rurux (Belgique) le 24 décembre 1840; épousa

a Paris, le 2't janvier 1790, AnoTic-Calirielle-Joséphine de Croy, f à Rcrux le

1 0 janvier 1847, lille de Joscph-Aiiiie-Augijslc-Maxiinilicn, due dïlavré, et d'Adc-

laïdc-Louise-FiMnçoise-Gabrielle île Croy, doul une lille unique.

Aiuelie-Cuustanco-Marie-Mélanie, née en avril IWU, f le 31 janvier 1833; mariée, le 12 mai

1823, ù Kii^.-ne Lmiioiiil, prince de Ligne.

COXNY DK LA KAYli

:—: Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jcau-Louis-KIconor C(»\NV ni-:

i.a Fayk. par lettres patentes du 9 novembre ISltî, avec règlement d armoiries:

tl'azur, it h chevron d'or, neconijta^nèe trois maillets, OU tau.i,du tneme, 'i, 1.

* •

Cette famille, originaire de Sorbier en Bourbonnais, se fixa au Donjon à la lin

du XVII" siècle.

I. Clément Coxny, conseiller du roi élu à Moulins et bailli de Lenax, acheta

une charge de greffier au parlement des Domhrs (17 février I 7.">ô) et épousa Jeanne

Jollel, dont: 1° Jean Louis, qui suit: 2° Gilbert, sieur de la Molhe 1759 , marié à

Marie-Anne Yiolel, dont une lille, M'"" Bodinat; .> Ktieunctte.

II Jean-Louis Cox.N Y, •'•cuver, seigneur de Yalvron, la Faye, Thoury, etc.,

procureur au bailliage et siège présidial de Moulins, se maria deux fois : 1" à Mar-

guerite Taconnet de Thiznn, dont tr.iis enfants, qui suivent ;
2' au Donjon, le

21 juillet 1740, à Marie l'réveraud, lille de Barthélémy, sieur de la Boutrcsse, con-

seiller du roi, et de Louise Bontemps, dont huit enfants :

|</« t'
r lit] : \' Gilbert, pionueur un i.r.-sidiul de Moulins ï mai 17*2;:. né vers IT'iU, f ù

Moulins en iHOfi, s,.us postérité :

2* el 3- Deux filles, 1 une mariée u t ram;.. is CliassCiiny
;

(</(4 v' lit] : I-ouin-Clément, sieur de T.xiri-y, née le 22 mai 1 7 j0 ; mariée :
1* te <5 juillet 1773,

fi Kramoise Jnrquelot de Cliaiilcmeile, f en 177<i;

.">• Jean-r'ran<;ois, qui suivra
;

fc Louis-* olbcrt. prêtre;

"' François, sieur de la Molhe. avocat au parlement de l'uris.

8* Jaeqnes. iloetcur en médecine .

tl* à 11* Trois lille» [? mariée* à MM. de la Housselière, IVrrier de Uinsiéres, et Itenoil de

Fotitenille
1 :

111. Jean-François Coxny, seigneur de la Fay, de Thoury, la Tour-Pour-

eain, etc., procureur royal au bailliage et siège présidial de Moulins (29 mai 1778);

né ïoulon-sur-Arroux, le 2 juillet 17ol, épousa, le 24 décembre 1779, Marie Simon

de Quirielle, lille de Pierre, trésorier de France, et de Marie-Marthe du Sarray,

dont :

t* Jcnn-llaplisle-Maiie, né à Lcnujt le 'i srpctnbre 1"80
.

2' Jcan-Louis-F.léonore, capitaine au 2' d artillerie, -"g», né le .". août 1782, j en Espagne le

5 avril 1812 ;

2* Jcin-I-ouis-Eléonore-Fclii, qui suivra
;

4' Jeuiinc-Louise-CIcmciile, néo le 2<î mars 1785. f en 18T1 ; mariée à Clutidc-Julien. marquis

de la Hoche.
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IV. Jean-Louis Éléonore, dit Félix Coxxy, vicomte de Connyde la Faye, sous-

préfet (
1 H 1 ~»

) .
député de l'Allier (2'i novembre 1S27 30), maître des requêtes au

Conseil d'Etal, (£1 ; fut créé vicomte héréditaire par letirrs patentes du 0 no-

vcmhrc 1810. Né à Moulins le 20 mai 1780, y à Paris le 10 décembre 1850, il épousa

le 25 janvier 1808, Anne-Marguerite Bardonnet de la Toulle, ••• le 20 juillet 18'«7,

fille de François, i l d'Anne du Sarray de Yignolles. dont quatre tils;

1* Iîrm»t. né en mai» Islo. ; \vr.« iSHfi ;

'1' Knuu Miiri' - • l.< <i|i<>Iil. viemute île Goniiy, né en «epleinlirc 18tl, ~ ou rln'iteait de lu

Toulle le 'J nuvi'iiilire I SK |
;
marié, lo 8 octobre ISi'i, 11 .Marie-Jeanne l'rolirr de Haineux,

dont une fille unique, qui niit :

Jeanne, mariée en ISnS, Kdine-lleelor. viemi.le de Itartnl
;

,J" Je.iii'l'>-r«liii.in«l-(iU.»liive- Adrien, chanoine cl coiidjnleiir de 1 rveché de Moulins, prolonn-

luire apn-.li>lique, ne en 1HIT, f ù Itlois le 'l't décembre :

'i* I douard Julien, qui .suit.

V. Edouard-Julien Coxxy, baron, puis vicomte de Connyde la Fay, sculpteur,

né en 1811», -•• à Moulins le 18 janvier 1000, s'est marié deux fois :
1" Joséphe de

Maldcn de la Bastille, •[-..., dont une fille ;
2" le '«juin 1878. Maric-i.éonie de la

Celle, dont un tils :

l" : 1* Geneviève, reliai :

[du ." lit] : i' Félii, vie.«iule de Lonny de 1.! I ave. ne le i;. (écrier IHMI.

CONTADES (uk)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnanee du 17 ont 1815, en faveur

d'Krasme-Gaspard, comte ni: Coxï Anr:s .

— Titre de cointi---pair attaché à ladite pairie en laveur du même, par ordon-

nanee du 31 août 1817 et confirmé (sur commencement d'institution de majorât

de pairie, 1" portion) en laveur du même, par lettres patentes du 28 juin 1821,

avec règlement d'armoiries : d'or, à l'aigle d'azur, au vol abaissé, membréc,

becquée ctlanguéc de gueules.

• »

La famille Contadks, qui a douué un maréchal de France, est originaire de

Narbonne et a pour auteur Arnaud Cumaoi s, sieur de Hillicux, docteur es lois et

juge de la ville et viguerie de Narbouue en 1547, qui épousa Marguerite (sanction.

Son petit-fils, AndréCoxi adks, né à Narbouue le 22 novembre 1572, fit une for-

tune rapide et devint lieutenant des cenl-suisses, conseiller d'Etat et lieutenant au

gouvernement des ville et château d'Angoulèmc ; il se inaria deux fois: 1" à M"« Co-

nigham, puis 2" à Charlotte Gandillaud, et fut le bisaïeul du maréchal de France.

VIII. Louis-Georgi'S-Erasinc dk Coxtades, dit le marquis de Conlades, ma-

réchal de camp (1740), lieulenanl général (I7'i">), maréchal de France (24 août

1758), chevalier des Ordres du roi (2 février 1750), né à Heaufort-cn-Va|lée, en

Anjou le 11 octobre 170'», -j- à Livry le 10 janvier 1703, épousa, en octobre 1724,

Marie-Francoise-.Nicole Magon de la Lande, dont :

1" Georges-Gaspard- Frani."i-i-Au)Çustc-Jcan-15uptistc. qui suit;
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2* Frnneoisc-Gertrude, mariée, en I7'i7, ti Jean-Charles Pierre de lu Haye, comte «le Plouér,

culone).

IX. Georges-Gaspard-Francnis-Augusle-Jeanliaptiste de Conta mes, seigneur

de la Rochc-Thibaul, Monlgeoll'roi, Vei ne, etc., dit le comte-marquis de Contades,

brigadier d'infanterie (17511); né le .{janvier 1720, f en Vendée en 17'J'i
;
épousa le

30 mai 1757, Julie- Vieluire Constantin de la Lorie, dont trois lils et une lille :

1° Krasuic-Gnspiird, ijui suivra;

2* Louis-Gabriel-Mnrie, baron do t^oiiliiclrs <-l de I T'inpire' (lettres potenlcsdu I"" janvier 1813],

dit le marquis de Gueux, colonel du régiment d'Anjou, iimré» liai de camp 2! aoùllMï;,

lieiilcniint général {XI mai 1N2.V. chevalier de Saint Louis, né à Gi/.cux le II octobre

17:»'.», ; le IH juin 182."i; marie, en l/S.'i, à sa cousine Pcrriue-Julic Constantin de 1» Lorie,

dont un lils. <|ui a luissc postérité, et deux lillcs ;

François-Jules Gaspard, dit le vicomte de Coutndrs. major général au service de 1 Au-

triche ( 1 "'.»!>) , né le i> janvier I7l>l. | en septembre 181 1 ; marié, le !l mars IT'.'l , à Cécile-

Kinilic-Cclcsle-K.léonore de liotiillc ilu Churiol, dont un lils, qui a laisse postérité, re-

présentée de nos jour», et une fille
,

'i* Krasmc-Adéluide-Yirtoirc-Marie-Mclciie, née le 12 mars 1702; mariée, le lli novembre I78â,

à Pniil-Marie-Celcsle d Alidiguc. eu tu le de Sainte-Genlme.

X. Krasme-Gaspard di: Contades, comte de Conlades et de l'Enipire 1 (lettres

patentes el majorât du 28 mai 180!»), eolonel du régiment des Chasseurs de

l'hardie (1782), major général de l'armée royale à Quiberon (171»*»), pair de

Kranee (17 août 1815), itiaréehal de camp (21 avril 181l>), lieutenant général

(1(> mai 1821), maire de Gizeux et présidei.t du conseil général d'Indre-et-Loire;

fut créé comle-pair héréditaire par rordonnance du 31 août 1817 et confirmé

sur i nst il ii i ion de majorât de pairie par lettres du 22 juin 1821. Né à Angers le

12 mars 1758, y à Angers le 1) novembre 1834, il épousa à Angers, le 22 oc-

tobre 1781, Marie-Francoise-Madeleine-Rose de Villiers de Riou, f au chAteau

de Montgeofl'roi le 1.5 février 1833, lille de Jacques-Marie, seigneur du The il, et

M"« Le Rel de la Juillière, dont trois iils el une bile :

1* Cnspard, »ous-lieulenaul de cuirassiers I18lH>;, sous-préfet ;l8lo .^, rhevalier de Saint-

Louis, né à Angers le fi avril 1 78-», ••- le fi janvier 1817; inurié à Paris, le 30 janvier 181:1,

a Marie-Henriette d'Oui», f « Moittgeoliioy le 25 novembre INfifi, dont un lils, qui nuit:

Érasuie-lleiiri, dit le marquis de Contades, attaché d'ambassade, député du (initial

(l8'»7-i8;, né à Angers le «i juin lHI'i, t " Paris le 2'i février ltir.S; marié, te 27 juin

183fi, Itiilh-Sophic-Charlotte de Castclhinc remarié»», le 12 octobre 18.VJ, à Victor-

Lliimniiuel-Aiigc-Sluiiislas-Muric, eomtc do lleuulnincourt
!

, fille du maréchal de

Frnnee el de M"' Greliulhe, «uns postérité .

2* Méry, qui suivra ;

3* Ernxine, lieiiteiiaut aide de camp, né le 22 novembre 17'JO, ~ a Leipzig, le 18 oetobre I8l;t;

4* Giiyoline-Kramjoise- Vieloire, née au ehàteau de 'l'inné (Maine-et-Loire, le 27 novembre

178!», mariée, le 8 février I8U'.», à Armand-Charles, romte d Anlhcnaisc.

XI. Méry di; Comadus, comte de Contades, intendant d'Illyrie (1813), préfet

conseiller général de Maine-et-Loire, <>. né à Angers le 8 septembre 178(i, j à

Angers le 21 juin 1S05)
;
épousa, le 3 novembre 1817, Adèle du Fou, f..., lille du

comte, maire de Nantes, el de Félicité Jogues, dont trois fils :

I. Cf. Hévéreiid, Armoriai du 1" Empire, t. I, p. 2'i2. pour les titre, ar irie et dotation»

de l'Empire.
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1* Li'iiii, c|iii suivra ;

•J" lîi-riesl, culte. |>ui* inarqui* de Contîntes, maire (le Loiiresse, né en 1*22, 7 à Aiij.fr» le

Jl mm * l'.Ml . marié le 28 mai INV.I, Marie Caroline- Yicloire de Charnière* ; dont un

fil*, qui suit :

Lmiis-Muric-Atim-, m- .mi 1S«0; marié, le » janvier IH'.Hi. à Kdmc-Maric-Jciiiiiie-Klisaheth

de VasHÏnhiir d'Itiiécourt, dont : a) Françoise, née !«• 13 juin IN'.»" -, b Aime

3* Gas]iard-F.dm Mi l Kl asinr, marié, le ;i octobre tSi'J, à Marguerite de Broc, dont un fil*,

qui mi il ;

Méry, rie. le J'» juin IS1N», à (Jabriellc du Bourblauc. dont une tille : Su/anne.

XII. Léon »i: Coxtaiiks, dit le marquis de Contades, chambellan de Na-

poléon 111, né en 1818, f au Rninev le 15 septembre 1000 ; a épousé Suzanne

Emilie Des* le Saint Aignan, f au château de la (iasneliêre (Sarllie), le 25 oc-

tobre. 1887, dont un lils. qui suit.

XIII. Marie-Gaspard-Alexandre-Gérard dk Coxtadfs, né..., a épousé,

le 18 janvier 1872, Jeanne de Moustiers, lille du marquis.

COOLS-DESNOYERS

— Titre de baron héréditaire en laveur d'Améd.e Cooi.s-Dksnoykiis, chef de

bataillon, par lettres patentes du 2 avril 1822, avee règlement d armoiries : d'azur,

un lion d'argent, couronné il'or.

• •

I. Jacques-Richard Oooi.s I)i:s\oyi.hs, baptisé en 1702, lils de Jacob, négociant

au Latnenlin, et de Vautrude Thèbes, se maria deux fois : 1" le 5 octobre 1728, à

Elisabeth de Riotmc ;
2" le 25 juin 175'», à Marie-Erançoise Papin-Lépinr, dont

entre autres enfants :

I" Ja. qiies-Kichtird, marié deux loi* l" à Madeleine Tin lus .
'1° à Catherine-Hyacinthe Jorna

<le la Calle, dont postérité ;

'J* Pierre-Jacques, qui Miivra
;

3* Aimée Au^ustine, née le t> septembre l"(i5;

>t° Joscphinc-t.'olixte, ma liée à PorMtovnl. le 11 novembre à Antoine Jobal de Yillcrs,

chevalier de Jobal. capitaine aide-major, puis colonel [veuf cl remarié à mi helle-sieur. I

II. Pierre-Jacques Cooi.s IJi.sxoykhs, écuyer, garde du corps de Monsieur, né

à Eorl Royal le 2.1 février 170.}, fa Paris en 1702, épousa Catherine-Louis Ilerrv

de Manpas [remariée à Antoine Jobal de Villers, colonel et conseiller d'honneur

an parlement de Met/], dont un lils, qui suil.

III. Amédéc (looi.s-Di svovi.ns', baron Cools, puis de Gools, chef de batail-

lon, < >. chevalier de Saint Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes

du 2 avril 1822; né à Blois le >\ janvier 1787, f à Tours le 27 février 1801, il

épousa, le 25 juin 1810, Jeanne-PaulineCornélie de Rlommaert de Soye, f à Tours

le 0 mai t87'i, dont :

I* Jacques Kinmaiiiicl, qui Miivro;

Amèdée Alfred, général de brigade 3o mars lSTS', général de division il décembre IHtt'ij.

f.. O. né le 17 avril 1830, marié à Bruxelles, le 15 mai tSC.5, à ta cousine Jaeqiieline-

I. Pur jugement du tribunal de Blois, de 1K25, le surnom de Desnoyers u été supprimé.
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Klconorc-Marie, baronne de lîloinmacrt de Soye, t » IJeaujour
;
Loir-el Cher) le 23 no-

vembre IS'J'i, <l<>nt trois (il« et une lill.v <|in suivent:

a) t'icor^es-AniédeL-Minnianiiel-Miii-ie, lieuti ii-int nnx i-liasscurs d'Afrique, né à Lyon le

2'i mars 18*»7, t au cbùtcuu de lieaujour le t'J mai lH'ja

,

b) Amédée ;

r) Jncques-Emmnnuel-Marie-Aruiand, «oiis-nuicicr de cavalerie, ne en 1803, f à Paris le

10 avril 181MÏ
;

»/; Jacqueline ;

3* Louise-Marie-tlornélie, mariée, en juin ISâ'i, à Jacques-Armand de Chasteuet, comte de

Puysé^ur.

IV. Jaeques-Iimmanuel dk Cooi.s, baron de Cools, chef d'escadron de dragons,

lieutenant-colonel de réserve, <>. né en 1827, f au château de la Noue (Indre-el-

Loirc)le 21 septembre 18<>0; épousa, en juillet 1800, Marguerite lislignard de la

l'aulolte, fà la Noue en août 1 81 »0, dont deux fils et une fille :

1" Pierre: 2» Jean; 3» Jeanne.

COPPLXS

— Titre de baron héréditaire en faveur de Laurent Coi'i-kns, conseiller gé-

néral du Nord, par lettres patentes du 10 décembre 1814, avec règlement d'ar-

moiries : d'(tzm\ à trois cou/irs <f or, i
t

1.

~ Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine dans l'arron-

dissement de Dunkcrqiw), en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du

20 novembre 1821, sans règlement nouveau d'armoiries.

• •

La famille CopfKN» est originaire du pays de Liège, où elle est citée dès la lin

du XV' siècle. Un de ses membres, Pierre Coppens, se fixa à Dunkerque, dont il fut

échevin vers 1040.

I. Bernard Copi'K.ns, échevin de Dnnkerque, épousa, le 20 décembre 1704, Jo-

séphine Taverne,-}- le l<* janvier 172S, dont deux fils et deux filles:

1* Jacques-Joseph, secrétaire du roi en la chancellerie d'Artois [S juillet 17V7:, secrétaire

du roi honoraire, f le 27 décembre 1783, marié deux fois : \» le 20 miii 173i>, à Aune-

Marie Bart,-; le II février 1707; 2' le 21 novembre 170'.». à Sophie-Joséphine Martin,

dame d Hondschoot, dont postérité représentée de nos jour*
;

2" Laurent, qui suivra;

3' Robert, ne le 2«J octobre 1720, marié, le 12 mai 173S, à Marie-Anne Bnerl, dont postérité

éteinte
;

'i* Laurence-Jacqueline Brigitte, née le S octobre 1717. mariée, le 17 novembre 1733, à Jacques-

Nicolas de Honte.

II. Laurent-Bernard Coim'Kns, lieutenant au régiment de Luxembourg, puis

procureur du roi en l'amirauté de Dunkerque, chevalier de Saint-Louis, né le

12 décembre 1714; épousa Anne Pollet, ou Pellet, dont trois fils :

1" Laurent, <pii suivra;

2* Louis- Hippolytc, qui ,<cra rapporté ci-après à l'article bim'v :iiit (p. l'J'i :

i' llernai-d, ne le I" janvier I7.V», f à la Martinique en janvier 1H2I ; marié à Coruélie-

Fram oisc-Ohnrlutte- Yu^usline du Chambre d Klbhecq, | en 1812, Mih postérité.

III. Laurent C'oh'ENs, baron Coppens, procureur du roi en l'amirauté de Dun-

13
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kerquc, érhevtn de Dutikerqiie
(
177't). président de l'administration départementale

à Dtinkerque (1790), conseiller général et député du Mord ;1791-1815-i8
; , fut

c réé baron héréditaire par lettres patentes du 10 décembre 1814 et confirmé sur

institution de majorât par nouvelles lettres du 19 novembre 1821. Né à Dtinkerque

le 13 novembre 1750, 7 audit lieu le 5 mai 1834, il se maria deux fois : 1° à sa cou-

sine Marie Madcleine-Mélanie Coppens d'IIondscbool, y le 12 septembre 1805,

dont deux filles ;
2» à Pétronille Durin, dont un fils:

[«/« /" lit] : l' Laurence Sophie, née en septembre 1775, mariée ù Jcuii-Louis-Honnvenlure,

bnrou Kcunyetde l'Empire, député;

2* Anne-Jacqueline Marie-Madeleine, née en 1776, mariée ii M. Marchamble. puis à

M. Dusse;

\tlu 2* /if] : .P Laurent-Auguste, qui suit.

IV. Laurent-Auguste Coppicxs, baron Coppens de Norlandt, lieutenant-colonel

de la garde nationale de Berguc, préfet, né le 3 mai 1800, épousa Marie-Louise-

Amélie-Jeanne-Stéphanic Arnould [de Joyeuse], -j- à Paris le... novembre 1897,

dont trois enfants :

1* Lnurenl-Kugtnc, qui suivra;

'2* Auguste-Marie, capitaine de chasseurs, «ou»-intcudaiil militaire, né à Yilledavrny

(Seine-ol-Oisc), le 1" février lKM, sait» nllinnce-,

3* Jeanne, née en 1H'i3, 7 à Paris le 22 juillet IS67 ; marié*! à Frédéric Bnrgella.

V
r

. Laurent-Kugénc Coppens, baron Coppens de Norlandt, né le 9 août 18'i4
f

a épouse Hélène Alleaume, sans postérité.

COPPENS

— Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-llippolvii- Coppkns, armateur

à la Martinique, par lettres patentes du 17 janvier 1817, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à trois coupes d'or, i, à la bordure crénelée d'or.

»

» »

III bis. Louis-Hippolylc Coppk.ns, baron Coppens, fut créé baron héréditaire

par lettres patentes du 17 janvier 1817 ; né .i Dtinkerque le 20 septembre 1750,

y audit lieu le 14 mars 1N17, frère puîné du baron dont l'article précède (v. p. 193),

il épousa llose-Marie-Anne Diant, y à Saint-Pierre (Martinique) le 13 avril 1K23,

dont trois fils et trois filles, :

1* Louis, qui suivra ;

2' George», qui sern rapporté ci-après;

•t° Auguste, ofGi'ier général au service des Ktals-l'nis. tué dans lu guerre de Séressioii, marié

a M" veuve Lalung-liomiairct dont quatre enfants, qui suivent ;fixés à la Nouvelle-

Orléans) :

a) Gaston; h) Alfred; c) Léon; il) Illaurhe:

ï" Aimée, née à Saint-Pierre en 1790, mariée à M. Chnuon ;

5' Ncllv; née en 17'.l7,f à Paris..., mariée à Charles Maillet
;

ti' Laurc, née t. Saint-Pierre; f à Paris en IHfcl. sans alliance.

IV. Louis Coppexs, baron Coppens, né à Saint-Pierre (Martinique) en 1795
j

y au Gros-Morne (Martinique) en 1853 ; a épousé, en 1835, Hermance Thëvenin,

dont trois fils et une fille:
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1* Loui>, «| ni «uivni ;

2* N. . ., snn* postérité;

o - N..., f oiin* postérité;

4" Luurc, née uu (Jros-Morne en ÎK'J'J, sun» alliance.

V. Louis Cophiîxs, baron Coppens, né au Gros-Morne en IHAS, a épousé, en

1872, Jeanne Aubéry, sans postérité.

• •

IV bis. Georges Ooppkxs, deuxième lils du baron Louis Ilippolyle, né à la

Trinité (Martinique) on 1800, à Hordcaux en 18">0; épousa Virloiriî Hardy, dont

deux cufanls :

I* i;oi>rj,'«-s, • g ii i suit;

2* Aniiïs, n.-.? on 1H'i3, t •< Chfrbi.urnr en IS<>7, mariée » M. Ilov-Prémornnt.

V. Georges Coi'i'Kxs, né à la Trinité eu 18.J0. marié, en 18<">t>, à Louise Ar-

naud, dont six enfants :

—

I* JuM-pli-Miirio-Ccor^ps-Miiiiriri1

,
e:i|>ilnino «l'artillerie coloniale, né le 2'i juillet |K*2, marié,

en janvier 1«'J7, a Marie ISonneville. dont : u) l.«»uis, ne le ->:» avril l'.lOl ; b) Renee-Paulc,

née le 2L> imivpiu lire I »'.'.»
;

René, né en 1X711;

:i" ChaHo», ué en 1HSI ;

Annïs, religieuse, née en 1870 ;

.V Ikrllie, n. e en 1H7'é
;

ti" Madeleine, née on ISK7.

CoHHIKHK

Titre de comte bérédiiairo en faveur de Jacques Josepb Guillaume Krançois-

Hcné Connii;ui:, par lettres patentes du 'i novembre 1822, avec règlement d'ar-

moiries: d'azur, au r/in-roinfor. <ir, nni/m^nr ni pointe <fun rot/ du mciiic.

— Titre de pair béréditairc en faveur du même, par ordonnance du

\ janvier 1828, continué au litre de baron-pair béréditairc, sur institution de ma-

jorât de pairie, par lettres patentes du 4 juin I8.W, avec même règlement d'armoiries

cpic ci-dessus.

« »

I. François Coiuiii-iii:, sieur de la Maisonncuvc, séuécbal d'Orgères et du Cbas

telier, en Hrelagne, épousa, le 1."» mai 1721, Jeanne Galleran, dont un lils, qui suit.

II. Josepb CoiutiiiKii, sieur des Halluaux, avocat en parlement, sénécbJ de

IJourgbarré, épousa l'errinc Moulin et mourut à Corps-Nuds (Ille-ct-Vilaine) le

20 juillet 1707, laissant un lils, <pii suit.

III. Jacques Joseph-Guillaume-François-Hciié (ioituiKiii:, comte (Corbière, pair

de France 'i janvier 1827), avocat, commissaire du Directoire à l'administration

municipale de Hennés (171)0), député d'Ille-et-Vilaine
(
171>'I, 22 août ISlîi 20, Dînai

1822-28), ministre de l'intérieur {14 décembre 1821-28), conseiller général dïlle-et

Vilaine; fut créé comte béréditairc par lettres patentes du 'i novembre 1822, et ins-

titua sa pairie au titre de baron pair, sur majorai, par lettres patentes du '» juin

18.i0. Né à Corps Nnds (Illc-cl Vilaine) le 22 mars 17<>l>, y à Hennés le 12 janvier
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1853, il épousa à Remit»*, le 12 janvier 1800, Anne Marie-Ksthcr de la Marre, -j- à

Rennes le 0 octobre 1850, veuve en premier mariage d Isaac-lleué (îuv I.e (Chape-

lier (f à Paris le 22 avril 170'i). ilonl deux lils:

1* Ernc#t, <|iii suivie
;

2" Eugène-Marie, uvurnl, siib.lilul du procureur »u tribunal civil de (Juimper iHjiii, ne en

\mi, | ù Pnri< le 11 septembre l«_>:.

IV. Krncst Coitliii.Hl , comte Corbière, substitut du proeiireur général, puis

conseiller à la cour d'appel de Rennes (1827-->0), né a Hennés le 25 juillet 1801,

f à Rennes le 13 mai 1809, sans alliance. •

CORDIVAL

— Titre de cbevalier héréditaire en laveur de Simon Coiidiyai,, ancien ingé-

nieur, par lettres patente* du 18 novembre 1815. avec règlement d'armoiries :

coupé : ait I d'or, au compas d'azur, soutenu d'une «y/ce de subie; au II d'azur, au soc

de charrue d'or, surmonte d'une balance d'argent.

• »

I. Simon Coiiimval, laboureur à Rrangey. épousa Anne-Claire Constant, dont

au moins :

!• Simon. <pii suivra .

2" Annc-Chiire, née i. Praii^ey le IT août ITô*J ;

3* ElUidielh.

II. Simon CottiHvii., chevalier Cordival, ingénieur, né à IVangey (Haute-

Marne) le \ mars 1750,-]- à Paris le 10 avril ISit». fut créé chevalier héréditaire par

lettres patentes «lu 18 novembre 1815 ; il avait épousé lleléne I)ra V e.

CORMKN1N — LA Ray..

c<»r.m:iïi/k

= Titre de baron héréditaire, par ordonnance du 2 mars 1NI0, eu laveur de

Louis-Jean Raplisle Coilm.iuzi:, colonel.

I. Jean CostMiitizi., praticien, marié à Magdeleine Mallet, fut pere d'un lils, qui

suit.

II. Loui-i-Jean-RaptisIe CoiiNKitizi:, chexaliéi' Cornebize et de l'Kmpirc' (lettres

patentes du 2 novembre 1810). donataire de I Kmpirc, puis baron Cornehi/.e,

roloncl du 10r d'infanterie légère, maréchal de camp honoraire (21 décembre 1.S25),

C. chevalier de Saint-Louis; lut créé baron héréditaire, par ordonnance du

2 mars 1810. Ne à Sépaux (Yonne) le 30 janvier 1707, f à l'aris-lblleville le

20 juin 181», il épousa, le 22 mai 1813, ( '.abrielle Cé. ile Lapeyri. iv, dont :

i. < T. liiv rcnU. .'.im.nal .lu i:,„j,iii-, l. I, p. pour l » litre, armoiries et dotations

d.' iYiu;<iir.
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1* Henri-Loui^-Jean-Friineois, qui #uivrn;

2* Zélie-Alex .udrine-Ciabrîelle l.>.ui>e. née |,> mai ISi:,. mariée à M. Dc-cube* de

Lc«caux.

III. Henri Lonis-J« an-l*'rat»<;His Co:iM-:niZK, retraité capitaine d'état-major,

en 1871. m'; à Paris, le 22 juin 181 ;>.

CORNET

= Tilre de pair à vie en faveur «le Mathieu-Augustin, comte Cohnet, par l'or-

donnance du 4 juin 1814, el continué à titre héréditaire, en faveur du même, par

l'ordonnance du 19 août 1K15.

— Tilre de comte héréditaire confirmé en faveur du même, par lettres

patentes du 12 octobre 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trois cors engui-

chés d'or, i>, I.

— Tilre de eomle-pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnanre du

31 août 1817, continué sans majorât de pairie) par lettres patentes du 20 décembre

1817, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

I. Nicolas Cornet,
-f

le 30 septembre 170'», épousa Jeanne Cosson, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Mathieu-Augustin ConxET, comte Cornet et de l'Empire (lettres patentes

du 20 avril 1808)'
,
négociant à Nantes, édievin de Nantes (1780-00), receveur des

fouages de l'évéché de Nantes (1785), député du Loiret
(
1708} au Conseil des An-

ciens et président de l'assemblée (10 août 170S), membre du Sénat conservateur

(2'i décembre 1700), pair de Fram e ('• juin 1814-10 août 1815), G. O. *fc ; fut

continué dans le titre tic comte héréditaire par lettres patentes du 12 octobre 1810

et créé comte-pair héréditaire par lettres patentes du 20 décembre 1817. Né à

Nantes le 10 avril 1750, f à Paris le 1" mai 1S.Î2, il épousa à Beaugency, le

12 septembre 1874, Marie-Jeanne Gouihière, f à Paris le 21 janvier 1800, dont deux

tilles :

t* N..., morlo uti berceau
;

ï° Eulnlic-Klisnbelh, née à Nantes le 10 février ITT", f » Pnrî* le 'l 'iimi 1817; mariée, le

20.n-tol)ie lTMS.à Alplion-a- Fr.mi oi» de Gary, <l.»iil une fille : F.ululio-Ni.el-AutfuMinc, née

« Paris le 15 janvier I S< > 1 . r en juillet 1*77 . mariée à Pari», le Ml juin ISI'.t, à Alexandre-

Ktienne-noiiavcnlurc l.e Rielie do Cheveigné, muitre des requête* au C,»n»eil d'Ktut.

CORNET (n'IluNVAi.)

= Lettres de noblesse en faveur de François -Nicolas Cohxkt, ancien échevin

d'Amiens, par lettres patentes du 11 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au chevron d'or, accompagné en chef de dcu.c étoiles, cl en pointe, d'un cornet, le tout

d'or.

# •

1. Cf. Révérend, Armoriai du l- Empire, t. t. p. 2'»7, pour les titre et armoiries de \ Kmpïrc.
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I. Charles Cohni-t, bourgeois d'Amiens, épousa, le 28 avril 1717, Marie

Louise Juddr, dont six enfants :

1" Adrien-Charles. sans alliance;

2' Michel-Claude, sans alliance ;

3* Jeaii-ltoheH, chanoine de SairiU-Gcnevi.'ve et de la cathédrale d Amiens ;

\' Fran« ois-Nicolas, qui suivra ;

5* Maric-Loiiisc-Frunroisr, mariée, en 17.M, à Michel Martel, éehevin de Pari* (ITfi'i)
;

tl* Anne, mariée, en 1 7T.7, ù Nicolas Mnutciups, bourgeois de Pari».

II. 1-Yançois-Xicolas Cohnft, échevin d'Amiens (1770), consul et syndic de

la chambre de commerce d'Amiens, fut anobli par lettres patentes du 1 I juin 1810;

né à Amiens, le 18 février 1728; f...,il épousa, le 23 lévrier 1772. Marie-Geneviève

Houzé de la Boullaye, fille de Nicolas Bené, receveur des tailles, cl de Marie-Gene-

viéve de la Rue, dont :

!• Charles-Nicolas, dit M. d'Inrourt, négociant a Amiens, député de la Somme {Tl août |81â-

président du collège électoral de la Somme, lié à Amicn» le l'.t janvier 1773, ~ nu

château de Fréchcnoourt le 8 décembre 1N52: marie il Aiméo-Murio-Honoréc d'Ineuurl.

fillo de Mnrio-Piorre-AdricnMonoré, seigneur de Frccl»crir»url. mousquetaire du roi, et

de Marie-Franeoisc-Chnrlolte Pommyer de Kougomont ; sans postérité;

2» Jcnn-Uaptislc-Adricii, qui suivrn
;

3* Marie-Félix, f..., sans alliance;

<i" Charles-Michel, né le 11 février 1871*, f...; marié, le 11 novembre 1813, à Marie- Victoire.

Kosalie-Henée lioislel de lîelloy, fille de Joscph-Louis-llené, «l igueur de lîelloy, prési-

dent-trésorier de France, et de Loiii*c-Klisahcth-Marir-Thércse-Maric de Toullo;

8* Aimable-Henri-Ri'iié, né le 13 mars I78H, marié, le 17 février ISI'.i, » .liidith-.larqiicliuc-

Vieloirc Delignièren ; sans postérité ;

ti* Marie-Geneviève, mariée, le 1'.) janvier 1H00, à Antoinc-Ytilfran Leiiuel de Deiel, av.. « ni ;

7* Renéc-Agalhe-F.rncsline, mariée, le 22 août lHII.'i, i» Adrien- Firniin Poiijol de M. «liions.

III. Jean-Baptislc-Adricn Corm-it, puis Cornet d Ilunval, né à Amiens le

5 janvier 1775. •]• .... épousa, le ,'50 décembre 18(18, Ainélie-Mélanie de Corguelte

d'Argœuves, lille de Marie Jean-Baptiste Pierre-François, rotule de (lorgnette,

seigneur d'Argœuves, capitaine au régiment de Chartres-dragons, et de Françoise

Thérèse-Jacqueline de Mons d'Hédicourt, dont cinq enfants:

1* Charles-Marie, dit M. Cornet d'Y/eux, né eu 1H13, f a Aiv-hs llaius le '.'.'» j ni n ISVi ;

mûrie fi sa cousine, Armnndinc-Frnnçoisc de Gorguettc d Argo uvos, | h? 3 août IS'.Cj,

sans postérité ;

2* François-Adrien, qui suivra
;

3* Gabriel, dit M. Cornet d Ilunval, né vers lSlti, -f...; marié à Pauline de lolard veuve et

entrée en religion], dont deux enfants : a) Paul, f au herremi
;

h) Klinno-Mat ie-Carolinc-

Joséphinc, née en 1857;

V Murie-Léonide, née le 10 juin IHOÎ», m» l iée à Jules de Franqoex illo d Abnncourt ;

5* Françoise-Célinie, née le 13 avril 1811, f à Au ut le 10 juin IS'.h», mariée, le 13 juin

1832, à Churles-Joseph-llygin Danzcl d Aumonl :

IV. François-Adrien Cobnkt d'IIunvai., président du tribunal de commerce

d'Amiens, né vers 1815, f . . . ; se maria deux fois : 1» à Krnestine Grévin, dont

deux enfants : 2° à Blanche-Charlotte de Taffindc Brœueq, dont cinq enfants :

[du t" lit) : 1* Raymond, j-, sans alliance
;

2* Adrieune, f..., sans alliance
;

[du 2*/./] : S" Maric-Charlcs-Kran. ois Gaétan, qui suivra ;
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V Hector, marié, le 18 février 1870; a Alix de la Vaulx (sn-ur de In suivante), dont cinq

enfants :

a) Adrien; A) Marie-Louise ; c) Gabriolle, ,/) MatbJIdo, et t) Marie-Amélina
;

5* Robert, sans alliance ;

«• Marie- Michel-François-Mnurice, ne en 1850, t en 1862.

V. Marie-Charles-François-Gaétan Cornet d'Huxval, négociant cl agent con-

sulaire de France à Conception (Confédération argentine), s'est marié deux fois:

l°Ie21 octobre 1871, à Marie-Héloïse de Rubaulx de Beaurieux,
-f

en 1871, sans

postérité ;
2° le 28 octobre 1878, à Marie-Thét èse-Nathalie de la Vaulx, fdle de

Louise-Ernest, comte de la Vaulx, et de Louisc-Aimée Belot de Ferreux, dont

cinq enfants :

1" Jacques ; 2» Marcel ; 3« Bruno ;
4» Yvonne ; 5* Madeleine.

CORNETTE DE VENANCOURT

= Titre personnel de vicomte en faveur de François-Marie Cornette de Ve-

naxcouiit, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 10 décembre 1826, avec

règlement d'armoiries : d'argent, au chevron de sable, accompagné en chef de deux

roses de gueules, et en pointe, d'un lézard en pal de sinople.

•

»

l,a famille Cornette, originaire de Saint-Gilles, près Fismes (Champagne),

est connue depuis Gérard Cornette, marié vers 1030 à Jeanne Clausson, dont la

postérité s'est fixée à la Martinicpie à la lin du XVII e siècle, et y a été maintenue

dans sa noblesse en 1780. Elle y a formé de très nombreuses branches cl rameaux,

encore représentés de nos jours; ceux de Saint-Cyr, de Montlaur et de Venan-

courl.

I. Marie Louis-Paul Cornkttk de Saint-Cyr, capitaine de milices à la Guade-

loupe, épousa, le 0 avril 1737, Marthe-Camille Banchcreau, dont entre autres en-

fants :

I- Muric-Louis-Micbel, né le» octobre 17:!S, m u-ié, le 8 novembre 17fi2, ù Maric-Élisabelli-

Gilhrrt do Lurniel, dont postérité, qui a formé trois rameaux, connus sou» le nom de

Saint-Cyr et de Montlaur et représenté» de nos jours ;

2' N'ieolus-Philippe-Annc, né le 5 janvier 17'i0, marié, le 111 décembre 17(12, à Marie- Victoire-

Gilbert de Lorniel, dont postérité éteinte ;

3* Charles-Mario, qui suit;

'•• Mnrie-Murthe- Victoire, mariée tiois fois: ù Nicolas Herbert du Jardin, puis à Michel Scot,

et enfin à M. Imbcrl de la liasecque ;

II. Charles-Marie Cornette, seigneur de Venancourt, né le 5 novembre 1741 ;

épousa, le 1
er juillet 1700, Marie-Rose Martin des Martinièrt s, dont < inq lils et

trois filles :

t* Louis-Charlcs-Mario-flcrtnain, dit le comte do Vonnneoiirt, commundnnt le quartier de la

Rivière-Pilote, chevalier do Saint-Louis, i»é le M juillet 1771, f...-,
marié, le 12 juillet

17% ù sa cousine Rose -Emilie Murtin des Mnrliniércs, dont deux til«, qui ont laissé

postérité ;

2* Jacques-Maric-Julicn, né le 8 décembre 177'», marié, le 14 janvier 18<K>, à Marie-José-

phine Gools, dont sept fils et sept filles
;
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a- r"rançois-Marie, qui suivra ;

Charles-Miirictoseph. né le 2 avril 1 ~Ht>, mari.-, le 2« juillet 1S02, à Annc-Roberline.

('instaure (inut, dont nu |iU i-t quatre ftllrs ;

."» Jarqnes-Pliilippe-Marie-Olr. nluvicr, ni- l<- 2"i mnr» I TH2 »aiii po*.U"-rtto ;

T.- Miii-i.'-Il.js.' jiili.MiiioCiiiiiill.-ni.'iiv.MiiK-, inniup, le 17 septembre 17'JH, à «on nuistri

Marie I.i>ui« l'i>l_><-u<tr U<<rneUe de SainttAr;

7 e Marie-RoHe-Pbilippe. mariée, en IWC. ii l'ticntic L Ilotcllicr;

H' Louise-CharlotU-Murie-Jcanne Baptiste, mariée, en INO'i a son cousin. Charlcs-Maric-

Murliii des Murtiiiières.

III. François-Marie Cohnf.ttk, vicomte Cornette de Vcnaneourt, capitaine de

vaisseau, < >. chevalier de Saint-Louis ; fut créé vicomte personnel par lettres pa-

tentes du 10 décembre 1 Sli(> ; né à la Martinique le 0 aoûi 177S, -j- vers 1854, il

épousa, le lil juin l«S'*."t, Caroline-Félicité Dclormc, veuve do M. Unisson de Vianv,

sans postérité.

CORNUAU D'OFFKMOXT

~ Lettres de noblesse en faveur d'Augustin Jean Baptiste-Philippe Cornuau

d'Oi i-kmont, chef d'escadron, par lettres patentes du 10 novembre 1810, avec rè-

glement d'armoiries: d'azur, à trois nu-rlvtics d'or, ;>, /.

= Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (domaincd'llomblieres,

Aisne), par lettres patentes du 14 avril 1820, en faveur du même.
*

I. Jean-Baptiste Cornuau, trésorier général de la maison et des finances du duc

de Pcnthiévre, -j* à Paris le 2 mars 1702, fut père d'un fils, qui suit.

II. Jean-Simon Cornuau, receveur trésorier de l'hôpital des Quinze- Vingts,

épousa Adélaïde-Nicole Delabit lie, -j- le 21 octobre 1820, lille de Jean-Baptiste

Bclabiche, contrôleur ordinaire des guerres, et de Marie-Jeanne Juppin, dont :

1" Au^ustiii-Jeun-liapli&te-Philippc, qui suit ;

2" Aline-Mnrie-Ainélie, née. à Pari* lo 20 février 1TT(>, j- à Paris le 2 janvier lfW", mariée:

1* à Jean-Pierre, hnron fin Tremblay, f le 10 novembre 182.J ;
2" If "*) août IH2'i, a

Joseph-Jérôme, comte Siméon, pair «le Fiance.

III. Augustin-Jcan-Baptiste-Philippe Cornuau, baron Cornuau d'OfTémont,

chef d'escadron de lanciers de la garde royale, O. $1; fut autorisé, par ordonnance

du 23 juillet 1817, à ajouter a son nom « d Offémont » et fut anobli par lettres patentes

du 10 novembre 1810; il reçut le titre de baron héréditaire, sur institution d'un ma-

jorât, par lettres du 14 avril 1820. Né à Paris le 0 février 1774,
-J-

à Auxerre le

24 octobre 1835, il épousa Alphonsine-Marie Lorimier-Pestoges [alias de Cha-

ntilly i, dont un fils et une fille :

1° Auguste- René, qui «uivro;

2* Maric-Alphonsine, née en 1S0I, f à Pari» le 7 juin IH.Vi; mariée en junvier 1H21, à Muxi-

milien-Picrre-Luc du Houcxie, comte de Guii hcn, ebef «J 'csn-udntn et >çcnlilu»mine de la

chambre du roi.

IV. Auguste-René Cornuau, baron Cornuau d'OfTémont, né...; épousa

Cléophie Aiitoinello Kuphémie Pauline Denniée, fille du baron de l'Empire, dont

deux (ils et quatre filles :
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1* Max, mort jeune ;

2* Rrné. morl jeune.

.'!* Ku^éni. -Mnrie-Thér. se, née en 1 S i > ,
'- à paris le :tl mai Ht»."»; mariée à Cliarles-Cast.m

Le l'éhure «le San. v lit; Pa raliére. n»|..|l< l île • -avalerir :

V Antoinette, née m m» rire m Versailles, le s septembre iNf.H, -, p,u,| i:.l..iiar<li>iilirr

Riant, comte rmuain ;

5" Julictte-Ther. *e-IIelénc, marii -e, le •JH juin ISTS. U Eiitf.'tie-Marie <lc Peaurepaire :

f>* Jcanue, morte on lia* ûgo.

COilNUDKT

= Titre de pair à vie on faveur de Joseph, comte Cnr.M hi t, par l'ordonnance

du 4 j»i i n ISl'i; litre annulé pai l'ordonnau. e du 2'
t juillet I8I.">.

Titre de pair héréditaire rétabli en laveur du un tue par l'ordonnance du

5 mars 1810; institué, d'abord, au titre do baron pair héréditaire sur majorât de

pairie rentes), par lettres patentes du 17 juillet 1.S2I, ave.- règlement d'armoiries:

eonpt! : nul d'azur, chargé à tlrrtrc d'un miroir d'or accole d'un serpent d'argent, et

îi senestre, d'un lien rompant d'or; un If de gueules, it la ftisee d'or; et ensuite- au

titre de comte-pair héréditaire, sur augmentation du majorât eonlirmé par nouvelles

lettres patentes du li avril 1824.

• •

I. Renaud ConxuDET, élu en l'élection de Comliraillcs et conseiller de la du-

chesse de Montpcnsicr, né à Chamhon. marié- à Marie de l'Arbre, dont un fils, qui

suit.

II. Gilbert Conxfiir.T, notaire royal et procureur lisr al à Crorij ( 172-i )
, né à

Chambnn en 1070, épousa, le (> lévrier 1720. Marie C.hiricix, dont :

1* Jeun-Baptiste, «pii suivra;

Antoine, chiriirjri. il à Riom, tir le IS jan\ i.r 1 T:fJ ;
mari.-, le lu juillet 1T.V.I, a .la««picline

Malbel, ilnut postérité <|iii a donné nu président de sr. li.n au Conseil il Klat, tl.O. î«i> ;

.'!• Mirlicl, < hii in dien, né à Croi<i le )S avril lTijl'., inari<- à Françoise lîodet de Kerou. dont

postérité fixe» à la Korln - B. ruard IIIc i l Vilain.
| ,

'«* Jnsrph-lolherl, marié, ni 177."», a Anne-Marie Pelissier du Chassum^, dont un fils qui «

laissé postérité, fixée à Poiit^ihaud.

III. Jean-Baptiste (!(ibm:iikt, sieur des Farges et des ('liotnettes, avocat en

parlement, bailli de Uarmont, notaire royal à Crocq, né à Ooc<| le l.*> juillet 1721,

•{• audit lieu en 1807: épousa, le 18 février 17ôl, Marie Du Courleix, lille d'Annei

et de Léonaide Cherinarlin des lîussi. res, dont :

1* Joseph, qui suivra
;

2« Murie-i.ôoiuirde, mariée. le 3 niai 177K, à Jean Baptiste <lu Cotirthial .le I.assiiclieMe
;

3* Marie, mariée, en 177'.'. à Joseph-Ann^t Chassum^, bailli .1 tiennent.

IV. Joseph Conxi: dut, comte (iornudet et de l'F.mpire 1 (lettres patentes du

28 mai 1808). membre du Sénat conservateur et pair de l'Kmpirc 20 décembre 171»!)

et 2 juin 1815), pair de France ('i juin 1S1 4 et ô mars IN 11)). avocat en parlement,

lieutenant général au bailliage de Montaigul
(
I78Ô). procureur syndic à Felletin

1 1700), député delà Creuse à la législative (2 septembre 1701) .1 aux Cirii|-(>iil<,

1. Cf. Révérend, Armoriai ilu I ' Empire, t. I, p. J'iH. p,.ur les litre et armoiries île 1 F.inpir.-.
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établit sa pairie héréditaire (rétablie le 5 mars 1810) au litre de baron- pair sur

majorai instilué par lettres patentes du 1S juillet lS21,'puisau titre de comte-pair

sur ae« roissemeul de sou majorât de pairie par nouvelles lettres du 3 avril 1824.

Né à Crocq le 15 septemlire 1755, -j- à Paris le 13 septembre 1834, il épousa à

Arles, le 27 avril 1787, Jeanne Cellin du Montel, -j* à Nancy le 30 mai 1840, lille de

François-Xavier, capitaine au régiment Hoyal-marine, et de Jeanne Lagulhe.dont un

lils el trois filles :

1° Ktieimr-llmile, qui suivra ;

2- .leuiiiie-Ji»épliine, tire en f I.- 1" nini 1862 ; muriéc en 1801) ù Joseph-Churlci Au-

bussnnde Snubrebo»!, député de la Croinc;

•i' Mnri.--AniiP-.Iuli>, née en 17'.»;!. { le 2î» décembre 18jj
,
mariée, en 18l't. ù Julcu-Louis de

Ci< 1m bare 1
;

4* Mûrie-Adèle, née en octobre I T'.Mi. mariée ù Lucien Vrnault, préfet.

V. Ktiennc -Fmile Cohxudkt, comte Cornudet, pair de France (4 juillet 1840
)

auditeur au Conseil d'Ktal (1813), sous-préfet (1815 30), député de la Creuse,

(1831-40). O. *£;né à Fcllelin (Creuse) le 10 février 1705, f à Cro<q le 2 dé-

cembre 1870, épousa à Paris, le 3 juillet 1821. Kglé Eugénie Vanlerberglie, f à Paris

le 20 avril 1875, dont un fils et une lille :

\' Joseph-Alfred, qui suivra;

2" Jeanne- Valérie, née le 22 novembre 1827, f le 5 avril 18M.

VI. Joseph- Alfred Couxudkt,comte Cornudet, conseiller général de laCrcuse et

député de la Creuse
(
1807-70), né à Paris le 20 mars 1825, «j- à Paris le 7 juin 1870,

il épousa, le 25 février 1854, Valeuline Mathieu de la Hedorte, f à Paris le 3 fé-

vrier 1889, dont deux lils et une lille :

1* LniiU-JoHcph-Kiiiilo, qui Miivr» ;

2" lloni)ré-l'i:iii< oiK-Jo«r|ili [Jiiles], vicomte Cornudet, moire de Neuville et conseiller général

et député de Seine-ct-Oiso (18'.(8); né à Paria le 21 niar» 1801, marié, le 2'i juin 1880,

a Margucritc-Jeanuc de Yillencinc-Iti.r^eiiioiit, diint: a) Louise, née le 211 juillet 1887 ;

b) Ronulinc, née le l'J décembre 1H88
;

Jeumie-Murie-kglc, religieuse, née le :t août t853.

VII. Lotiis Joseph-Fmile Couxldkt, comte Cornudet, officier de cuirassiers,

maire du Crocq <-t conseiller général de la Creuse, député de la Creuse (1882 00), né à

Crocq le 10 janvier 1855, a épousé Marie Rose Monge.

COUSIN

= Titre de vicomte héréditaire en faveur d' André-Philippe, baron Cousin, lieu-

tenant général, par leltrcs patentes du 22 juillet 1830, avec règlement d'armoiries :

coupé : au I parti d'or, à l'étoile d'azur, posée, en abyme dans un cor de chasse du

menu-, et de gueules, à l'épéc haute en pal d'argent; au II d'azur, au trophée de sur

drapeaux d'argent, surmontés tfun casque taré de fusec dit même.

* *

I. Joseph-Philippe Consix, marié a Louise Plaulin.ful père d'un lils qui suit.

H. André-Philippe Cousin, baron Corsin el de l'Empire (lettres patentes du
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12 novembre 1800) et donataire de l'Lmpire', puis vicomte C.orsin, colonel du 'l' lé-

ger, général de brigade (!5 amit lKtjîl
, lieutenant général (2'i juillet 182.'!), G. O.

chevalier de Saint-Louis ; fut eréé vicomte héréditaire par lettres patentes du

22 juillet 18.50. .Né à J'iob nr (Vaurluse) 1.- :J1 août 177:5, le 10 juin lS.Vi, il

épousa, le 28 novembre 1807, (décile -Marguerite IJordesolle ; sans postérité.

COIITADK

— Lettres de noblesse en faveur de Jacques Auguste CoiiiAlir, garde du corps,

par lettres patentes du 10 juillet 182."». avec règlement d'armoiries : de gueules, nu

hesnnt d'argent, posé en abyme, surmonte de trois étoiles d'or, rangées en fasee. Cl

soutenu d'un lion du même.
*

I. Lnuis-Tiniotbée Coûtai»!-, docteur-médecin, épousa Callicritie-Clolilde

Paliirelle-Delaiic, dont :

I" JncqueieAu^uMe, qui mjivi-m;

2* Jci»c|.h-Cliurl. >, jug« nu Iriliuiiul civil d Aui-li, MiliMitut » Agen (27 février 1S22-32; , né »

A tu-h le 2U novembre 1 ?'.*>.

II. Jacques-Auguste Cohtaof., puis m. CoitTAio
,
garde du corps, fut anobli par

lettres patentes du 10 juillet 1825. .Né à Audi C.crsj le 27 août 1701, •••
.., il

épousa M"" 1 de Sambuey de Miers, dont :

1- Alrxnndre, qui nuivru
;

2* X..., prêtre, priuripiil 'lu ctilK-jjc de Let-liuire.

III. Ale\andre de Coiitaiik, receveur particulier îles linances (1857). receveur

général (;{ juillet 1875), né à Giscaro {(1ers en avril 1810, a épousé M"w Descat,

dont une lille uniipie :

Odette de (Jorludc, ninriée » Arthur Picard, iiurieu député.

COHTKZ

— Titre de chevalier bérédilaire conlirmé en faveur de Guy-Henri Cortez,

chef de bataillon, par lettres patentes du l , r février 1817, avec règlement d'ar-

moiries : parti ; an / d'argent, aueaur de gueules, enflammé du même, surmonté de

deu r étoiles d'azur, rangées en fasce ; au II d'azur, à Cépée en pal d'or; lu partition

sonténuc d une i/iampagne de gueules, chargée d'une étoile d'argent.

•

I. .N... Cortkz, conseiller au présidial d'Aurillac, fut père d'un fils, qui

suit :

IL Guy Henry Couriez, chevalier Cortex et de l'Lmpire (lettres patentes du

1. Cf. Révérend. Jtmorial du 1" Empire, 1. I, p. 2V>, pour les litre, dotations et armoiries

de l'Empire.
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2") février 180f) et donataire île l'Empire', clicf de bataillon, fut confirmé dans

le titre de elievalier héréditaire, par lettres patentes du l 1'' février 1 H 1 7 . Né à Au-

rillae iCanlaO le I '« mars !7<iS. j audit lieu le 25 septembre 1S'52. il épousa Marie

Daube de la llaull, dont une tille, qui suit
;

Adélaïde, née à Amillao 2!" jimil 1S0-J-, mariée a Jeun-Antoine Bejairio, docteur en mé-

decine.

CORTOIS DE PRKSSIGNY

— Titre de pair, par ordonnance du 20 avril 1816, en faveur de l arcbevéïpie

comte Gabriel Comtois m. Piii<ssm;\y, ancien évéque de Sainl-Malo;

— Titre de comte-pair allai lié à ladite pairie en laveur du même, par ordon-

nance du .51 août 1817 et confirmé (sans majorât de pairie) par lettres patentes du

1S février J81S, avec règlement d'armoiries : coupé: au I" d'or, à l'aigle de sable;

au \'o d'argent, à une branche de laurier à trois feuilles de sinoplc
,
posée en fasce.

«

Celte famille- Coiitois, originaire des environs de Bellcy, est c onnue depuis

Ligier Cortois, docteur en médecine, marié à Anne de Xaintonge, qui fut l'aïeul

d'Antoine, c|ui suit.

III. Antoine Coiitois, sieur de Curtafay et de la baronnie d'Allignal, con-

seiller du roi et procureur au bailliage de lîellcy, puis conseiller maître eu la

chambre des comptes de Dijon, obtint des lettres d'honneur le 2't août 1721
; 7 en

1728, il épousa Anne Guillaume, dont :

t" Claude-Antoine, qui suivra
;

•1" .\nne-|î;n tlirlomy , maître des rompiez après son père, né en 170'», ~ le fi décembre ITliS,

sons alliance:

Gabriel, abbé, né le |S juillet 17n7, f on janvier I7'.H.

IV. (Mande-Antoine Coiitois, seigneur de Cliarnailles et Quincey, conseiller

au parlement de Dijon, né à Dijon le 28 avril 1706. épousa le 28 avril 17d0 Anne

de Mneie, dont quatre fils :

I' Uarllieleinv, concilier au parlement de Hourpo^ne, né le lfi mai* 17,1:1 . f e» 1"OT .

alliance
;

2* Antoine, dit M. de Cliarnailles, maréchal de camp 1" janvier 178'i), marié, en 17**'», A

Adélaïde-Julie Thècle Mesnard de Clnni»y, -{• le
-JS mars IS'iS (remariée à François-Marie

de Senevoy, lieutenant général ,d<ml deux (ils, <|i)i suivent:

a, Cdouard Corluis de Chamaille», né..,, sans alliance;

/>! Didier Ha rthélemy Cm-lni-. de Chamailles, marie à H<i*e-Zoé de Piorrepont, f en Suisse le

J'J septembre iN'il, dont «11 fils préfet, marié à M"* Deny» de Dnnrétnoul, et une

fille,

I" Pierre-.Marie-Madeleine, dit M. de Balore. évéque d Alai» ! I 77G>, puis de Ninies ' |7R't). député

du r.l-rçi- de la »enéehau»«ee de Mines aux Ktal» généraux
1,1781), ; né t\ Dijon le I I mai I73fi,

;à P.'Ii-y Aube le |t> octobre l H 1 1 ;

'r Gabriel, qui suit.

V. Gabriel Coiitois, dit M. de IVe>signv, comte Cortois de Prcssigny, pair de

1. CI* Révérend, Armnrial du I" Empire, t, |, p. •>:,», pour le* armoiries, titre et dotations

de I Tnipirc.

Digitized by Google



- 205 -

Fran- e (20 avril I8IO1 ; abbé de Saint-Jacques, évéque de Sainl-Malo (15 jan-

vier 1780), archevêque de Besancon (1817), lut créé romlc-pair par l'ordonnance

du 31 août 1817. Né à Dijon le 11 décembre 17'i5, il est décédé à Paris le

2 mai 1823.

Les Corlois portent pour armes : d'argent, au rinçant île lierre de sinople .

posé en fasee;att chef cousu d'or eliatg' } d'un aigle de suide; alias, écartelé. nux l
r:

et 'i

c comiiie ri-dessus ; au.r et II* de gueules, <'i tlett.r lions léojxtrdés d'or, adossés

à une seule tête et posés en chevron, et à une étoile posée en pointe.

CuSMAO-KEBJLLIKN

— Titre de baron héréditaire* continué en faveur de Jules-Marie, baron Cosmao-

Kkrjl'LIKN , baron de l'Empire, contre-amiral eu retraite, j).ir lettres patentes du

17 août 181(i, avec règlement d'armoiries : écartelé : nu i"' d'azur, à deu.v étoiles

d'urgent, posées en havre , au i'" de gueules, à l'épée haute en pal d'argent ; au :1
e de

gueules plein ; nu V d'azur, au laissenn de ligne, soutenu d'une nier, le lotit d'argent
;

à la croix d'or brochant sur les quatre quartiers.

*

I. Jacques Cosmao, notaire royal et procureur ne la cour royale de Cliàlcaulin

(1770), épousa Louise-Jacquetle Cti/.on, dont cinq lils:

1" Cuillmiiiio-l'i'iiiK oiï CoMiiu.i, dit du Manoir, secrétaire du <-• . (mit ;i n <l .i n t de lu marine ù

Uresl, marié à Marie-Ji>*éphine Siviniant, dont ImU (il* et une fille;

'i' Julien-Marie. <|iii suivra,

3* Juei|UCA-Jean-Gal)riel. dit M. (.'usina» Dumetie/, qui a laisse postérité de Marie-Fraiieoisc

Hidlutid-Bas.Aeiiiaisi.ii ;

'i* N..., dit M. C'>siOau-Kei'm«njfuy. sans postérité

,

5° N..., député (1- Cliàleuuliu à la Fédération bretonne de 17'Jl.

II. Julien-Marie Cosm.vo-K.iîu.ii;likn, baron (losniao-Kerjtilieii et de l'Em-

pire (lettres patentes du 10 décembre 1810) et donataire de l'Empire', sons-

lieulenant de vaisseau (1780). lieutenant de v.ii>seau il702), capitaine de vaiss. au

(1703), chef de division (17'.>5 , contre-amiral ('.) mai 1SO0). pair de France cl

de l'Empire (2 juin 1815). (). chevalier de Saint-Louis; fut continué dans

le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 17 août 1810. Né à Chà-

tcaulin le 27 novembre 1701, -j- à Brest le 17 février 1825, il épousa Marie José-

phine- Victoire Bavlc, y en 181'», dont deux lilles :

1* Zélie-F'elii ie Marie, mariée à Cburles-Loui«-,lo-<pp|i Ua/.orlie, runl re-a mirai
;

2* Élisc-Miiric-Vieti.riue, mariée à llippolyle I'rctel, inspecteur général du K'. uie maritime.

COSSK DE BHISSAC (m.)

— Titre de pair a vie en faveur d'Aii^istin-Marle-Paul-IVlronille Timoléon

HE (iossi;, duc Dl. BmssAC, par l'ordonnance du \ juin ISl'i; continue à litre héré-

ditaire en faveur du même, par l'ordonnance du 10 août 1815.

I. Cf. It-vcrcml. Aimorinl du /" Empirf. I. I. p. -M. pain- les urinoire-, dotations et litre de

l Empire.
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= Titre de due paiHiérédilaire élabii su;- ladite pairie ni favmir ilu même,

par l'ordonnance du .'Il août 1 S 1 7 , et ronlirmé an litre de comte-pair héréditaire

seulement sur i éduclion de majorât (institué le 20 lévric.- 1812; c:i laveur du même,

par lettres patentes du AO juin 1820.

• «

Cette maison in: Cossé, illustre par ses allianees el les charges qu'elle a rem-

plies, lire son nom de la terre de Cosse, en Anjou; elle n'établit sa liliation suivie

que depuis Thibaut de Cossé, gouverneur du château de Bcauforl-en- Vallée, en 1 V.>0,

pour Jeanne de Laval, dont le lils acquit la seigneurie de llrissar, qui l'ut érigé.-,

en faveur de cette maison, eu eointé par lettres pileute, de 101)0, puis en dtiché-

pahie par autres lettres d'avril 1011.

La descendance, qui a donné quatre maréchaux de l'Yanee, a formé plusieurs

branches, entre autres :

1° Celle des seigneurs de (ionor. durs de lîrissnr, éteinte le 2'.» dé-

cembre 1007
;

2« Celle des comtes de Chàlcaugiroii, depuis dues de llrissac, par succession

de la précédente, et éteinte dans les maies le 0 septembre 1702
;

3" t'n rame au de la pré< edrnle, qui a porté- d'abord le, hh e-.de eomles et mar

quis de Cossé lîrissac, el a élé appelé- à la sm cession du litre ducal de la maison

d'abord en 178'i, puis eu 1817. Ce rameau a été formé au (initie degré par llené

Hugues Tiinoléon, qui suit.

VIII. René-1 Ligues-Timoléori ni*. Cossi., comte de Cossé. seign'-ur de Saulx-

llichebourg, maréchal de camp
(
I7'i'i|. lieutenant général (10 mai 17VS), meiiin du

Dauphin, commandeur de Saint-Louis, ne â Taris le S septembre 1702, y à Paris le

21 août 17.Vi; épousa, le 11 lévrier I7'i'i, Marie- Aune lloequarl,
-J-

le 20 septembre

1770, lillc de Jean-Hyacinthe, seigneur de Monlferiueil, fermier général, et de

Marie-Anne-Françoise Caillard de la Rouxiére, dont :

1* ll_viicintlic-llii>;iics Tituol<-..ii, Miivr:i;

2" Jcun-l'aul Tiiiiiili'-iui, tié à l'aria li- l.t a.nil lTi.S, ; l>- -1 juin 17Vi,

3" I' r;ni< i.is-Ailiis-llviK iiillif- rini..l«-..n, ..mil- <l.- < ...-s.-, m .. r<<< liit t <-ant|> (U mars I7HX,, in- .

l'nt-i» le \' scjtU-iiiltrc IT'ill. ; le. .7 ntiii IS'U; m n'ii- l>- J7 ni.ii 1 TS I :'i Marie-Camille-Adélaïde

(t.- la Foivsl <1 'Ariuaillé. y dont un qui u lai usé |><>sl'cil.- éteinte <K- non jours ••

(

une lillc, religieuse
,

'i" Kmmnntielle-Marie-AniK-, m'v à l'.o is If M se |>teml»re l

T
'»

."»
. f le lu mai I TIW. ; marie-, l<-

2â novembre IToIt. a Louis Marie «le l'on», marquis de Ç.iijruols, lieutenant jfon.Tiil ;

à* Catherine-Louise. in-e !.- IM novembre lT'.'i, ; |.- l'J mars 17.VI.

IX. Îlv.irinlhe-Ilugues-Timoléou lu: Cosse, comte de Cossé-lîrissac el de

l'Lrnpire (lettres pateulcs d-t 2 ) avril 1S0S) 1

, d'abord appelé le duc de Cossé par

brevet royal de... I7S'i, ineslre de camp au régiment Koval-Roussillon, maréchal

de camp (0 mars 178S', sénateur de lT'mpire (IS août 1807), chambellan hono-

raire de l'impératrice mère (IN<»0j, <).-;•£-: ne à Paris le S novembre I7'i0, 7 à

Paris le 10 juin LSL!;se m tria deux lois : l à Paris, le S août 1771, a Marie-Cbar-

lolte-(]oiislanee-Aiiloinelii -l .ouise-l laueoise de Wignaeourl, y à Paris le 22 mai

1. Cf. Ar»n>,ïiU .lu /•' E,n}.i,.\ I. I. |qi.
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1778, lillc du marquis de Wignacourt, et de iM 11 " d'I'ssmi de liommc, dont trois

enfants ;
2" à l'aris, le 2'i mai 1784, à l'Yancoise-Dorotliée d'Orléans de Rothelin,

•f à Paris le 28 novembre 1818, fille d'Alexandre, marquis de Rothelin, lieutenant

général, et de D"" de Roneherolles, dont trois autres enfants :

[ilul" !• Aupustin-Marie-Puul-Péli-onilIc-Tiinoléoii, qui suivra;

2* Aujpistc-Cburles-Marie-Timolcon, comte dr Brissnc, ne i\ Pnris le 2fi mars 177fi, f a Paris

le 30 avril 1802 ; marié, en 17i>7, a Anne Françoise du Cluxcl. f ù Pari» le 8 jnnvicr

1850, dont un fils el une fille, qui suivent :

a) Charlcs-Marccl-Lnuis. ne le 11 «mil 1800, f le 25 avril 1881 ; marié, le 1T janvier 1833,

à Muric-Antoincttc du Clll/.el, f le 21» octobre I8(V.> (veuve en premier muriajçc du

comte Louis-Frédéric de Mérodc), dont un fils, qui suit, el une fille, mûrie jeune :

a a) Anloine, marquis de Cossé-Hrissac, né le 1" janvier IS.I'i ; marié deux foi*:

1* le 2'i octobre 1857, à Maric-Cuthciinc-Adélnïde-Chnrloltc de GoiitautHiron, f le

12 orlobre 1873, dont: atm) Mnric-Charles- Laurent, né le 10 septembre 1851»,

t lc« juiu I8H2, marié, le 5 juin 18V2, à Charlotte do lîiciicourt
;
bbb) Miirie-

Louisc-Thérèse, née le 18 ortobre 1 Rlil
,

innriée, en novembre 188'», à Louis,

comlc de Bourbon-Lanières. 2* en juillet 1883, à Émily Spenslcy;

b) Marie- Anuc-Estbcr, née en 1801, 7 en 1860; mariée, en juillet 1S2<>, à Timolcon-

Joseph, marquis d'Espinay-Sainll.uc;

3* Annc-Pélronille-Ccinstanie-Sophie, née à Paris le 3:1 septembre 1 772, 7 le fi juin ISOi,

mariée, le 5 mai 1788, à A ope-Philippe- Honoré, romle d'Eslerno, officier;

\tlu f lit : '1' Désiré Eniinaiinel-Délie-Loiiis-Michel- l iinoléon, comte de Bris«uc, chef d'es-

cadron, aide de camp du duc de Bordeaux, né à..., le 3 juillet 17'.l3,f à Paris le 2'i avril

1870; marié, le 27 octobre 1817, à Annc-Cliarlollc-Maric-Hcnrielte de Montmorency,

t le 22 septembre 18G0, fille du prince de Tancnrville et de llobccq. grand d Espagne, et

de .M"' de Bccdelièvre de Cuny, dont un fils et trois filles, qui suivent :

a) Henri Cburles-Atiiin-Timoléoii, comte de Cossé-Brissnr, grand il Espagne de première

classe, au litre du prince du llobccq, né en 1822. ~ le 3 noùl 1887. marie, le 2fi avril

18(i|, à Louise-Maric-Mallién de Veau de Kohiac, dont quatre enfants, ipii suivent :

au) Louis-Maric-Timoléon-Hcnri, officier d'infanterie de marine, né le 21 avril 1N52;

bb) Chailes-Tiniolcon-Aime-lllidc de Cassé -Bris-sac, né le 18 janvier 185»;, marié

en juillet 1881, à Marie Jeanne-Isabelle de Pérussc des Cars, dont Maric-llcn

riette-Eli-abclh, née en 188'i
;

ce) Robert- Louis-Maric-Timoléon. né le 20 juillet 1858, f le 12 juillet I88i ;

dit] Henriette, née le 8 juin 18115
;
mariée, le 30 août 1888, à Muric-l.ouisi-Aymard-

Ouy de Durfort-Civrac, duc de Lorjjc ;

b) Mni-ic-Clirislinn-Tiinoléon-l-'crdiiuind de Cossé-llrissac. né le 17 déccuihiv 182«1; marié,

le 5 juillet 1832, à Caroline-Joséphine-Marie du Boiitet, dont trois entants qui suivent :

ua) Christian de Cossé- lîrissac, né le '1 mai 1853, marie, eu juillet |88'i, à Maiie-

Liiurence de Mandat de Crunrey;

bb) Geneviève, née en 185'», mariée, en juin 187'», à Théodore de Contaut-Biron ;

tvj Gnhrielle. née en 1857, mariée, en avril 1883, a Charles-Henri, comte de Cler-

moul -Tonnerre;

» Marie- Auguste Charlolte-Clolilde, née...,
-f

à Paris le 2*J novembre 1 Hl '» > ; mariée, eu

septembre I8V1. a M. Van de Verve, baron de Srhitde;

il) Mnric-Uerlhe, mariée, en mai 18W, à Emile, comte de Robien ;

5" Aupiisline-Charlotle-Clotilde, née le Ifi avril I7'.»ij.
-J-

à Kouen le 2t> décembre lSIVfi; mariée

en avril 1820, a Pierre Éleoiiore F.mé, comte de Marrieii ;

fi* Blanchc-Joséphiiic-FraiicoiseLouisc, née le fi mars I7'.t7, f le 2'i juin 185i ; mariée le

3 février 1813, à Armand- Aujfiiste-Corentin, vicomte de Unie -Monlplaisir, coloiiel-inajor

des Cent-Suisscs.

X. Augustin-Marie-Paul-Pétronille Titnoléon dk Cosse, baron et comte de
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l>ii>-a<' « I de l'Kmpiiv ('lettres patentes .1 majorai du 20 février ISI2|: puis due

de lîcï-«s;it-, pair «le l'i aïK .'
l

'i juin I S

I

\- I ').,,. "il I S I Y|
, pr- (< t ( 1*10 , chevalier du

Saint T.sptil i l d> s (»i i!i'i's du roi [.'M mars 182."-): lut en'.- dm paie In'n dilaite par

l'ordonnance du .'51 août ISI7,i'l institua sa pairn- héréditaire au litre do comte-pair

seulement sur majorai par lettres patentes du o0 juin IS2!>. l'ai is le lo jan-

vier 177."», à Paris le S avril IS'iS, il sr maria deux fois : I" le l 'i septembre 171»."»,

à l'.lisaltelli-l.oiiis,- de Mainte, y a Paris le 20 mars ISIS, dont Mois enfants; 2" cil

avril 1828 à P.osalie-Au^tisline de lirue-Signy, ~ à Paris le 1" novembre 1817

,

dont un lils:

,(/« I"' hi\. I" Mat ic-Ailus-Timoh'.in. <pii suivra;

•j* .Ios. |.!iiiu •(:oiisi.iM<-i'-I.c..iile
l

ils- If Ci iiiii'ii |.Si»l', -j-— mariée à Amlrai/ème-laïuis-Prnncois

. «»ré. mur-mis il.' Plciimartiii ;

.')' A'IcIa nie-Pauline- Vi< lui i>ieiiiie."io v .il lSHS. '...;

'•* Marie- Constance- l'àisébit-, me en ISl'i, * eu IS'i" ;
mariée a Henri, milite lit* Honncva) ;

Ariiiatole ( Mini I..I t.' -Tli.i .se. n.-t le i'.f | .1 .m lu e Ispi, marie.', en 1S:(S. à Henri, comte Je

ISoiiucval , sou beau -l'ivre, veuf 'le sa s.eur;

\ilu T //.''
: te Aime M . i il r i ee A |-( (» ^ - I i I il • > Il . rotule >!r Co>-e- lîi is»ac

,
.li.iliili.'llau tic l'impé-

ratrice lài-. nie, c,i'aml ilT.-.|>ae;tie, «tcpiité, ' '"' ' p •" novembre t Pari» 'e

23 u , rii IV.... ; marie, te L'Siuai IW», à Aliv Marie île Wa Isli-SeiTaul, fa Pari» le 21 jan-

vier |S>.»:.. e rau.le .1 Espagne «le première liixr, an litre île «liiehes.se «le la Motte

liouilam «un i. dont deux filles :

0 i Marie Auruslinc-CIi- ibclii, née le 2 1 lévrier lSl.il ; mariée, le.... à N... liruslé, bar..

n

île Vsilsn/cliav divorce»)
;

l>) Louisc-Klisabelli-Jeanne-ïlien-o'. née le 1 1 juillet ISiil
, mariée, le 2" juin ISHi, il

Aune-Marie lleiiaml. «•«unie tir Mouslier,

XI. Marie- Arlhur-Timoléon ni (los»», due de lïrissae, '*ï, né à Paris le l'.i mai

18L1, 7 à Paris le I I septembre I SSS ; i
[

sa à Paris le... ÎSV'I, Ai»£éliipie-Ga-

hrielle-Miirie-Mai^ui rit.- Le Lièvre de la Crante,
-J-

à Paris le 2 décembre 1873, dont

trois enfants :

1" Oabricl- Aline- Timidcon-Holaiul. (jiii «uivia
;

2" Ailjiii^lin-Mi.iie-Mauriei', comte île C.>s«e-lin^>e, chef «I e-cadron de cavalerie. ; lié à

liri^sac le 7 novembre 1
*'''.: marie, le 3 janvier IsT'i, à Jeanne-Marie Marryer tic Uois-

ityver, iloiil ilenv i iif.uiN qui «tlivelil :

il
)

Italie- Marie l iai uîron, s..u« lieutenant le ilni^init, ne à Fontainebleau le 12 octobre

IT'r. marie a Paris,!,. :;o eml.ie l'.M",.i IMiuc '-Mathilde-M irK'Uei-ile-Anne Mortier

île T révise
;

l\, Jean-MariL-lIeiiii. in- à lï.ii'ili'aux Ici» novembre IMT'.I
;

11' Jose;ili-t ; uvt,i\ r-Pieri e- Al lii-, i •mite >le C'.sse liris-ac, ancien secrétaire d ambassade, lié à

Paris le -S décembre W,2, marié, le 11» juillet lSs-',, .. Anli.inctle-Kelicio Maric-Tliérésc

Si.illi.ii-.

XII. (iabricl-Anne-Timoléon-llollaml ni: Cosse., manpiis de lirissac, né le

21» oololire IS'i.'i, •'• a (jenéve (Suisse) |.> 0 avril 1S7I ;
épousa à Paris, le 25 avril

180V», Jcaiine-Marie-L'iii»éuie S;iy . r.-tnarii-e, le 10 juin 1872, à (lltristian-llené-

Marie, vicomte de Tredern), tlout deux enfants:

1* Aime-Mat ie-Tiiih.|,.,,ii-l'i'.tiu iis, .|iii nul
;

2" Marguerite-» à.ti^t -.nce Maric-Di. , née a Pari» le 1". .le. euibre 1SV.Ï, mariée, le i janvier

1 SHT . ,i lane- ! . |.i iuce île l.i^ne.

XIII. Aiine-Marie-Tiiuoleon-Fraiieois nu Cossi, due de lîrissae, ancien olli-
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cicr de cavalerie, né à Paris le 12 février 180S, a épousé à l'aria, le 7 novembre

18!>4, Mathilde-Renée de Crussol d l'zès, dont trois enfants :

1* Jeaii-Louii-Timoléon-Kulatid, né ;i Paria II- I'i déeembre IH'JH ;

2* Siinon-Charl.^-Tim«I.-oii-Pi.'ire, m1 à Paris le \'t mur* Ittih»

;

3- Aime-Maric-Muthildc-Framoise, née ù Paris le 17 juillet I8'.»7.

COSSEHON DF YILLFNnlSY

Maintenue de noblesse (comme iils de François Cosseron, échevin de Paris,

1783) en faveur de Louis-André Cosskhon i»k Yim.enoisy, par lettres patentes du

16 décembre 1814, avec règlement d'armoiries : d'azur, au cuisseau équipé d'or, au

chef de gueules, chargé d'un hesunl d'or, accosté de deu.i cosses du même.

• •

* »

I. François CossMtON, marchand mercier, échevin de Paris (1783), marié à

Marie-Anne-Anloinelle Dehuire, fut père de deux Iils, qui suivent :

!• Louis-l'raneois-Mirli.l
;

2- Louis-André, qui suit.

II. Louis-André Cosskuon, sieur de Yillenoisy, avocat au parlement, fut main-

tenu dans sa noblesse par lettres patentes du U» décembre 1811. Né à Paris le

2"> juin 17Ô7, "j*-.., il épousa a Paris, le (i septembre 178(5, Jeanne-Glande Petitjean

d'Iuville, fille de Mariasses, avocat, maire de Gauville, et de Marie Volerai, dont troÎH

Iils :

!• Nicolas-FranniU, rgui suivra
;

2" Aiitoine-Claude-Miuiimès, dil le chevalier Cosseron de Yillenoisy, colonel d infanterie

(10 novembre I82H;, O. chevalier de .Saint-Louis, né à Paris le 17 juin 1788, f ù

Paris le 123 juin ItW'i:

.
3* Jeun-Niccdas.

III. Nicolas-François Cosseuon dk Yillknoisy, né en 1787,j à la Huisserottc

ilsére); épousa Thérése-Marie-Désirée Le Febvre, y en 1878, dont un fils et trois

lilles :

1* Louis Pierre-Je.in-Maiiimè.s, <|iii suivra;

Vi* N..., mariée à N... de Koiiey .

3- Thérèse
;

4* Franeoisc-AntoiiK-Uc-Murie-Cuioiine, née en 18 W, t à Paris le i mai 1837 (Itaxar de lu

Charité).

1Y. Louis-Pierrc-Jean-MamiiM s Cosskhon ok Yillenoisy, sous-lieulenaut

du génie (l" r octobre 1813), colonel (0 janvier 187-1), général de brigade Ai juillet

1878), C. ué à n.mkenpie le 27 décembre 1821, a épousé, en juillet 18(il,Marie-

Amanda d'Agoult, dont trois Iils et deux lilles :

I* François ;

Kble»;

3* Charles, marié, en novembre IH'.I
4
.), à Marie-Thérèse de Quélen ;

'»• Thérèse-Adck-Cei inainc .

&• ThéréseCutoline-Jeanne.

1»
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COSSON (or)

— Titre de baron héréditaire confirmé en laveur d'Antoine- Alexandre. baron

M Cossox, baron de l'Kmpire. maréchal de camp en retraite, par lettres patentes

du 22 février 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, au croissant d'argent,

sommé d'une colombe du même, surmontée de deux étoiles d'or.

La famille Cossox, originaire de Saintonge, remoule à Pierre Cosson, sei-

gneur de la Plante et de l'Kstang, décédé avant 1541, dont la postérité a donné

deux conseillers secrétaires du roi au commencement du XVI" siècle; elle a fourni

plusieurs branches, celle des seigneurs tic l'Islc. éteint»' au XVIII* lîèele, Pi celle

des seigneurs de la Sudrie et du Claux.

A cette dernière se rattache :

I. Jacques-Joseph de Cossox, écuyer, seigneur de Congés, marié, le

14 avril 1717, à Marguerite de Calmeil, dont un lils, qui suit.

II. François-Joseph de Cossox, écuyer, lieutenant au régiment d'Orléaus-cava-

lerie, né le 23 août 1722, marié, le 7 février 1705, à Catherine de Poucaud de Long-

champs et père de :

l* Antoinc-Aleinndrc, qui suivra
;

2* Jeun, officier, né A l'Escudiélc'J octobre 1707.

III. Antoine-Alexandre de Cossox, baron de Cosson et de l'Kmpire (lettres

patentes du 11 août 1808; et donataire de l'Kmpire', sous lieutenant au régiment

Royal-Auvergne (12 juillet 178'»). capitaine (1702), adjudant général chef de brigade

(5 octobre 1703), général de brigade (22 octobre 1808), C. chevalier de Saint-

Louis, fut confirmé dans le litre de baron par lettres patentes du 22 février 1817.

Né à Lansac (Gironde) le 0 novembre 1700, f à Paris le 8 janvier 1839.

COSTA (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Antoine de Costa, maire de Peau-

lieu et membre du collège électoral de la Corrèze, par lettres patentes du 23 dé-

cembre 1814, avec règlement d'armoiries : dor, au panache de gueules; au chef

d'azur, chargé dun croissant d argent, accosté de dcu.t étoiles du même.

Cette famille se rattache, croyons-nous, a une famille de capitouls de Tou-

louse du même nom.

I. Jean-Louis Decosta, seigneur de la Fredalic, garde du corps du roi, épousa

Marie-Martiale de Rivière, dont il eut un fils, qui suit.

IL Antoine de Costa, baron de Costa, maire de Peaulieu (Corrèze), membre du

t. Cf. Révérend, Armoriai du 1" Empire, t. I, p. 253, pour les armoiries, dotations cl titre de

l'Empire.

Digitized by Google



-211 --

collège . l. iMoral de la Corn /.-, fui créé baron héréditaire par lettres patentes du

2:* décembre 1815. Ni- à lîoauln m I.- 21» octobre 177'i. il épousa N..., dont

cinq enfants, entre autres :

I" J:i«-(|ihw- AntiiiiH'-l rr'liM ir, ijiii x il \ 111 ;

2° Jeaii-Jac(rue*-Alfred, avocat, jupe au tribunal de Tulle (I" février IH2W'.-, ne ù Bcaulieu le

22 décembre IHOl.

III. Jacques Antoine-Frédéric i>k Costa, baron de Costa, maire de Bcaulieu, né

a Bcaulieu le \ septembre 1800, ' le 22 janvier 187<>: épousa Marie Anne-Charlotte

Am< -lie de Meynard des Combes, dont au moins un lils, qui suit.

IV. Marie-François-Tibtm e-Caston in; Costa, baron de Costa, né à Lapelitie

Coi r. /< ) il» août 18: 58; a épousé .Itsume-Aimée-Ilenritete de. Meynard, dont

trois enfants.

COSTAUX

— Titre personnel de baron en laveur de Jean-lMcrreFrançois-Auiand Cos-

taux, r|n I d'eseadron, par lettres patentes du .1 août 1S2'i, avec règlement d'ar-

moiries : <7*ff ;<•//• , ou chevron ifargent, uccompntjné en chef, à de.i tre,d une épée d'or,

et it senestre, tl un de i troi Itère tenant une masse posée en barre, le tout d or, et en

pointe, d'un eotj aussi d'or, surmonté de trois étoiles d'urgent.

La famille Costaux, originaire d'Orléans, se fixa ô Romans vers lti2">.

I. Joseph Costaux, ferblantier', épousa, le 8 janvier 17<>'i. Catherine Répilon,

dont un fils et «les tilles, entre autres :

1" Ji-.oi-lNerre-l'ranioiVAitnaiid, <|in Miil
;

•-*• Catherine, mariée à Lyon le 11 novembre ITSll, â Kliinnc-Laurenl-.lenn Mn/ade d Avéxc,

II. Jean l'ieriv-l'Yaneois- Arinand [alias Amant) Costaux, baron Coslalin,

guide du général en chef de l'armée d'Italie (18 août 1708i, maréc hal des logis des

grenadiers à rheval de la garde (25 juillet 1800), lieutenant au 2'' dragons de la

garde (8 juilbt 1807 > . chef d'eseadron de la garde royale (lieutenant-colonel),

retraité ( 17 août 18.52). O. chevalier de Saint-Louis; fut créé baron à litre

personnel p i( r lettres patentes du .'5 août 182'i. Né à Romans (l)rôme) le HO juillet

1782. 7 à Paris h- 20 janvier 18.55. il se maria deux fois: 1» à Louise Marie de

Lespinasse Langeae', dont trois enfants; 2° le 2't février 182'», à Christine (ïa-

brielle Kimslvl, •;• à Paris le 21 juillet 1808 (née à Lisbonne le 28 décembre 1805),

sans postérité".

[tlu I" lit' : I* Charte-»- l Ynni iiU-Louis, <I»li suivra;

2" Henriette- \deluïde-Cé< ile, née en |H|2. |- à Paris le lit «ejtteuihre IHKX; mariée à Auguste.

Nicnhi-tian.'-i* de Ctdleville;

1. Cf. Ktal eivil île Hnnians.

2. M"* de l.e»|iii(n..«e-t.iiii(;ej,e. est dile tille naturelle reenniuie ! de Marie-Jeanne-Adélaïde

Siiniin. marié-e d 'abord a <.'liri*|<i]tlie l'ran« i-is île I'., .nuinmt <lu lli-|>aire, nui* a Louis Lebrun

{Cf. /V/('/.-.v .t /}„).,, .de Paris, 2.tj i( i.vie r 1 S • l . Ses p.-t its-eni„„t-<, M. et M" ' de C.oslalin, demandent

a «cite date h être envoyés cll possession de | a siieeissinn de leur grand un ie naturelle.
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3« Mnrie-Éiuilic, religieuse, fille de lu Charité, née en IBH'j.

III. Charles. François-Louis Costaun, baron do Costalin, sous lieutenant do

cavalerie, chef d'escadron (S novembre 18'«7), lieutenant-colonel (18;">2), colonel

de dragons (3 octobre 1858), O. î&, né à Paris le 5 mai 1801», f à Tours le 8 jan-

vier 1861, sans alliance.

COSTK

— Lettres de noblesse eu faveur d'Urbain-Adolphe Costk, médecin (en chef)

des armées, par lettres patentes du 24 novembre 1827, avec règlement d'armoi-

ries : coupe :au 1 d'azur, à une clef d'or ponce en bande ; au II d'argent, au chevron

de gueules, accompagné de trois mofettes de sable, î\ /.

*

* »

I. Pierre-Louis-Urbain Costk, médecin à Amiens (rue de Vieserie), marié à

Jeanne Cabane), fut père d'un fils, <|ui suit :

IL Urbain-Adolphe Costk, médecin ordinaire de l'armée (27 octobre 182V, ne

à Amiens le 16 août 171)4, y...; lut anobli par lettres patentes du 24 novembre 1827.

COSTK

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Charles Marie Costk, ancien députe,

par lettres patentes du 20 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, à une

ancre d'argent, accostée de deu.r faucilles affrontées d'or, posées vis-à-vis la trabe de

l'ancre ; au chef tCor, chargé d'une balance de gueules.

• *

I. Jean Costk, procureur et notaire au Havre, né en 1664, •]- au Havre le

21 janvier 1 73'i
,
épousa M ,|K Certnain, dont un lils, qui suit.

IL Robert-François Costk, notaire au Havre, né au Havre le 15) dé-

cembre 1694, y au Havre en 1772, épousa, en 1722, M"' Delacroix, dont:

I" Jenn-Frantois-Marie, qui »uivi-u ;

2* Charles-Guilluumc-llynciiithe, capitaine de navires, marié à Marie DuClie» el père d'un

fil* : Chiirlc.i-Fruiiçoi*.

III. Jean-Françnis-Marie Costk, avocat, procureur royal au siège présidial du

Havre, né au Havre le 6 mars 1727, épousa, le 21) octobre 1741», Claire Françoise

Martin, dont :

1* Jcuii-Cliurles-Mai'ie, qui «uivrn ;

2' Edouard- Frawiois-Xnvi» r, eapitaine de navire, ne au Havre le 12 mers 17t;."i, marié le

1U décembre 1"*J2, ù M"' Gourdel ;

3* Aimée-Françoise, née le 2'l septembre 1".'>I ; mariée ù Joseph Isabelle, négociant.

IV. Jean-Cbarles-Marie Costk, notaire royal du Havre, commissaire et con-

trAleurdes saisies réelles du Havre (27 juin 1787). député de la Seine-Inférieure

au Conseil des Cinq-Cents, au Tribunal et au Corps législatif, conseillera la cour

d'appel de Rouen, né au Havre le 30 janvier 17").$, y à Paris le 10 mars 1*42;
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fut anobli par lettres patentes du 20 janvier 1815; il épousa, à Paris le 12 août 1777,

Adélaïde-Sophie, fille de Pierre-Joseph Denis-Guillaume Taure, député, et de

M"- Plaimpcl des Marlinièrcs, dont trois filles :

1" Maric-Césarinc-Sophie, mariée à André-Guillaume Dcznuche. directeur de* contributions

directe*, dont deux fils et une fille, mariée, en 1832, ù Jcnnlltiptislc-Kmilc Chnrdon du

Tliermeuu, directeur de l'enregistrement ;

2* Charlotte-Justine, mariée i\ M. Guitton, négociant ;

3* Rcine-Lucile- Julie, mariée à M. Gentil, négociant.

COSTK DE BAGNEAUX

=i Lettres de noblesse en faveur de Nicolas-Paul Costk dr Raonraux, avocat,

par lettres patentes du 20 mars 1810, avee règlement d'armoiries : d'azur, au chevron

d argent, accompagné de trois merlettcs du im'mc, 2, 1.

*

» »

I. Nicolas Costk, bourgeois d'Orléans, marié à Orléans, le 23 septembre 1720,

à Marie-Madeleine litibin, fut père d'un fils, qui suit.

II. Nicolas Costk, éctiyer, secrétaire du roi en la chancellerie d'Artois

(23 juin 1780-8!)); né à Orléans le 10 juin 1722, épousa, le 10 février 1753, Bonne-

Klisabelh Barhot du Plessis, 7 le 3 mai 1787, dont un lils, qui suit.

III. Nicolas-Paul Costk, avocat en parlement, président de la commission des

hospices d'Orléans, fut anobli par lettres patentes du 20 mars 1810. Né à Orléans,

le 3 décembre 1700, ~ audit lieu le l
or août 18:52, il épousa, le 24 mars 1784,

Monique-Elisabeth Crignon de Bonvalet, •{• le 21 août 1800, dont trois fils et une

fille :

1» Anselme-Paul, conseiller auditeur à lu Cour d appel (1818), puis conseiller (1827-30), né à

Orléans le 21 février 178C, | audit lieu le lo janvier 1843 ;

2" Jules-Nicolas, né a Orléans le I" mai 1788, f le G juin 1805 ;

3° Panlin. qui suivra
;

>t' Monique-Donne, née a Orléans le 2<> mai 171M, f le 29 novembre 18(50; sans nllinnec.

IV. Paulin Costk nv. Bacxf.aux, substitut du procureur, puis procureur au

tribunal civil d'Orléans ,1830), né à Orléans, le 13 avril 17G8, f audit lieu le

20 janvier 1877, se maria deux fois: 1° le 0 août 1822, à Louise Colas des Francs,

f le 12 juillet 1823, dont une fille; 2" le 14 avril 1828, ù Athénaïs Colas de Brou-

ville, dont un fils et deux autres filles :

'Jh f lit] : 1- Adélaïde, née le 1" juillet 1823, f le 2'« décembre 1850; mariée, lo 17 juillet

IH'.O, à Frédéric-Théobald Sourdcan de Beaurcffard ;

;./« ?• lit] : 2" Paul, qui suivra ;

3" .Mario-Hélène, née à Orléans le 2 mui 1831; mariée, le 23 janvier 1855, à Maximilien-François-

Léoti Gutldord d'Allaincs;

\- Maric-Kinilieniie. née a Orléans le 25 mars 1835, f le 30 décembre 1878. mariée, le 23 mai

18«3. à Marie-Krnesl, baron Hue.

V. Paul Costk i>k Baoxkaux, né à Orléans, le 0 septembre 1820, -|- au château

de Saint Sauveur (Seine-et-Marne) le 10 juin 1800; épousa, le 20 janvier 1850,

Eugéiiie-Louise-Tliérèse Le Rover de la Rochemondière, à Orléans le 10 mai

1804, dont trois lils et une fille :

Digitized by Google



- 21', -

1* Robcrt-Muric-Eugène, T1 ' suivra;

2" Louis Marir-P.iul, capitaine au 'iV >l infanterie, né ù Saint Pry \V-Sainl M u tin le

12 août I8fii> , marié à N .. de Mallcvaull, sans postérité;

Joscph-Alcxis-Thoinas, lieutenant nu 7'i° d infanterie, ut; à Orléans le 1H janvier |8Ç|U,

marié à Paris, lo IK octobre I8'.«,h Amélie-Marie Malhildc Gautier de Chai riaeé, dont :

Paul cl Madeleine '.

h- Henrielte-MaricMarrelle, née le 18 septembre 18 fia; mariée, le « mai I8'.»t\ ii Auguste-

Mûrie de Cliaiimontel, capitaine d infanterie.

VI. Robcrl-Mario-F.ugène Costk bk Raonkai x, prêtre, do la Compagnie do

Jésus, m'- à Orléans le 22 novembre 18Ô0.

COSTK II

= Titre do baron liérédilairo, avec anoblissoui. nl, en faveur do Charles-Joseph

Costkii, préfet, par lettres patentes du 4 novoinbro 1827, portant règlement d'ar

moirios : d'azur, à fa côte humain? d'argent, posée en pat.

m

# •

I,a famille Costkr, originaire de Savoie, s'est établie à Naney avec Kticnno

Coster, •;• on 1070, marié à Antoinette Laviuaud Joyaux, dont le petit-fils :

III. Jean -François Cosir.R, maitro do forges à Bains (Vosges), juge-consul,

né à .Nancy le .'{ octobre 1002, épousa, en 1724, Anne Tliouveniii, dont :

1* Jacques, qui suil
;

2" Joseph, inlcudaiil doit finances, né en 172*.i, f en 181:)
;

3* Charles, n/in» Sigi»bcrt-I!licniie, curé de Ile iiiireiiiniit , chanoine de Verdun, député du

clergé du bailliage de Verdun aux Klals généraux ' I7V.I
, né à Nancy le 'i avril lT,"t'i,

t à Nancy le 2:5 octobre 182:,;

V Nicolas, né en \~',\ti, -j- en 18o;l ; marié eu 1782 à Anne de Mornli.dout un fil>. qui suit:

Mario, né à ltaslia en 17H3. f i. Limoges ver-* ISfiO; marié cl p.rc d'une fille, qui suit;

Adricnne Coster, née eu l8_':l, mariée deux lois : 1" en 18'i2, à Henri Miction, f en

IS.Vi, dont In fils, Joseph Michou-Cosler, préfet, né a Aure le 2'i octobre )8î8,

a été autorisé, par décret du 17 lévrier 18»>U, à succéder au litre de son oncle ci-

après; 2° en IK.'.'.l, à Antonio Chcbrou île I.espinals;

[.V Viclor, avocat à Kpiual, né en 17:i!(. | en 1800 : marié à Klisabetb Pi iricr, f, sans

postérité].

IV. Jacques Coster, notaire royal, subdélégué à l'intendance de Corse, né

on 1743, •[• à Paris en 180.1
; épousa, en 177V Anne-Barbe (Charpentier, dont trois

lils et une fille :

1* Stéphane, capitaine, né a Itastin en 1770, 7 à Mayenee en I8|.'{;

2- Charles-Joseph, qui suivra
;

.'I* André, capitaine au 7" d artillerie, né à .Nancy .11 178.",, '-
!, Iiorisow le 27 novembre 1812 ;

'f Charlotto-Désirée, née à Nancy en I7'.n, mnriée. en 1818. h Ferdinand de Ja Cbevardicto

de la Ç.randville, lieuleriaiil-eoloticl.

V. Charles-Joseph Costuh, baron Coster, sous-préfet 1804- IG), préfet

(1817-20), fut créé baron héréditaire et anobli par lettres patentes du 4 no-

vembre 1827. Né à Nancy le 24 avril 1781, à Chàlons sur-Marne le ... 1870, il

épousa, en 1810, Antoinette Cavolier do Mocomble, y à Aurc { Ardennes) en 1870
;

sans postérité.
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T.OTTIN

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Claude-Ponce

chevalier Cottix, colonel d'artillerie, par lettres patentes du 16 décembre 1814,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef', à dextre,

d'un palmier arraché, et à senestre, d'an pin arraché, et en pointe, d'une bombe, le

tout d'argent ; à la Champagne de gueules chargée dune étoile d'argent.

*

» »

I. Pierre-Louis Cottix, bourgeois de Paris, marié à Colette Myol, fut père

d'un fils, qui suit.

II Claude-Ponce Cottix, chevalier Cottin et de l'Empire (lettres patentes du

4 juin 1814), et donataire de l'Empire', chef de bataillon d'artillerie, colonel

directeur (23 septembre 1812), (). ^j, chevalier de Saint-Louis; fut confirmé

dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du 10 décembre 1814.

Né à Paris le 16 juin 1773, f à Paris le 12 octobre 1827, il épousa, le 8 février 181."»,

Thérése-Augustinc-Adélaïdc Jacobi, dont un fils unique, qui suit.

III. Alphonse-Joseph-Ponce Cottix, chevalier Cottin, né...

COTTY

=: Titre personnel de baron en faveur de Gaspard Ilcrmann Cotty, maréchal

de camp d'artillerie, par lettres patentes du 16 décembre 1828, avec règlement

d'armoiries : coupé : au I d'or, à trois roses de gueules, fcuillées de sinoplc, rangées

en f'usec ; au // d'azur, à une tour crénelée ifargent, maçonnée de sable et ouverte

du champ.

»

I. Hermann Cotty, marié à Marie Joséphine Laval, fut père de :

1° Oaspatdllermann, qui suit ;

2* Marie-Justine, née « Versailles le 2" janvier 17*:1, mariée-, le 22 août 1811. A Paul-Ernest

Xavier, baron Licgenrd, général.

IL Gaspard-Hermann Cotty, baron Cotty, colonel directeur d'artillerie

14 mai 1811), maréchal de camp (8 janvier 1823), C. chevalier de Saint-Louis
;

fut créé baron à titre personnel, par lettres patentes du 10 décembre 182S; né à

Ballouville (Sambrc-et-Meuse), alias Waillel (Belgique) le 4 décembre 1772,

f à Paris le 6 mai 1830.

COUCHERY

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptistc-CIaude-François Couchf.ry,

par l'ordonnance du 18 août 1814.

# *

1. Cr. Armoriai du l" Empire, t. I, p. 2.Vi, pour les armoiries, dotalion cl titre do 1 Empire.

11 faut y supprimer la note accompagnant la notice de ce titulaire et le faisant sortir n tort

d une famille noble, d'après VArmoriât Je Bresse et Bugey.
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I. Léonard Cot'CHF.n y, marchand à Besançon', épousa à Baume-les Dames,

Claude-Françoise Carisey, dont un (ils, qui suit.

II. J<^ndkplisle-(3ande-François-dc-Paiile Couciikhy, professeur. «l**|>iilt- du

Douhs au Conseil des Cinq-Cent-; (170.1), né à Besançon le 31 mars 1768,

f à Paris le 26 octobre 181'», fut anoldi par ordonnance royale du 18 août 1814.

CoUCY (df.)

— Titre de pair (sans majorât de pairie), par ordonnance du 31 octobre

1822, en faveur de l'archevêque Jean-Charles, comte ni: Col <:v.

« *

L'illustre maison des sires de Cotrv, d<>nl la branche aînée s'éteignit eu 131 1,

dans la maison des Guincs, a formé une brandie cadette, qui fut apanagée de la sei-

gneurie de Vervins et qui a forme elle-même un rameau, dit des seigneurs de Pole-

eourt, admis aux honneurs de la cour eu 1776, et le seul subsistant de nos jours.

Celle branche était représentée an XVIII" siècle par :

I. Nicolas-Charles or Coucy, chevalier, seigneur de Polecourt, Juzaiicourl.

Quatret hamps. etc.; marié, le 'i janvier 1743, à Anne-Marie-Henriette du Bois d'Ks-

eordal, dont plusieurs enfants, morts en bas àj;c, et deux fils . qui suivent:

)• Frunçois-Chorle*, dit le rmnte de dmey . peîgueur <!•.• Pideeourt, mettre 'le camp (1773;,

mnréi'biil de cump 20 janvier lsl.%1. né au château d K^rurilnl le .'i août 17'*.'», -j-., : marié,

Ir 't février l~fW, î» Lixiifle-Klisahelli de Dreux de ltié*é, dmit une Tille unique:

Alit-Kiig>ierriiiide-(:iu<|]»tte-Li>iii»e. née le ]0 décenihre 1 783, f le 25 août 1811, mariée

ù Joseph-t'hiude de Clermoiit-Mont-Stiiiil-Jciin
;

2* Jcan-Oinrles, qui suit.

II. Jean-Charles de Coucy, comte de Coin v, aumônier de Marie Antoinette

et grand vicaire de Reims, évèque de la Rochelle (1780 ,
archevêque de Reims et

primat de Gaule-Belgique (
1" octobre 1817 , pair de France (31 décembre 1822).

Né au chAteau d'Kscordal le 2.") septembre 17V», f à Reims le 11 mars 1824, der-

nier du nom.

COLESSIN DU BOISRIOU (of)

—- Titre de vicomte, sur promesse d'institution de majorai, en faveur de Louis-

Jean-Georges ni: Coukssin »K Roisiiiou. colonel d'infanterie, par ordonnance du

28 septembre 1820.

• •

Cette famille a formé plusieurs branches : celle de la Rerave, éteinte, celles de

Kergal et Kerhaude, encore existantes, et celle du Roisriou, qui suit :

Cette dernière était représentée au siècle dernier par :

I. Julien iif. Coti-ssiN, écuyer, seigneur du Roisriou, marié à Pélagie Hingant,

dont :

1. Il avait deux frères : !• Jcan-Daptisle, religieux minime, et 2" Laurent, qui fut le pnrrnin

de m»n neveu.
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II, Manrb e-François ni: Courssin, chevalier, soigneur du Boisriou, volon-

taire au combat de Sainl-Casl (1758). épousa Agm-s-Vineonle Joséplie do T révélée

do Korgon, dont sept enfants :

t'' (ior.r£e*-M»iii>-Pierte, innri.- h Hambourg, vers ISiXl, à Supliic Gmen, dont un fil*, qui o

Iniitsi- postérité
;

2> Maurioo-Julicii-Mriric-Josopb, marié, vers IXlt>, à Pélagie-Marie «le (ioiivon-Matignon -Je

Uciiufol t, dont deux fil*, cpii oui laissé posti rite'-, i l de* fillc!>;

S* Loiiia-JcanGeorg'e», qui suivra
;

4* Josépliiiie-Hyacinfbe 'sans alliance];

5- Julie- Aiiffusline; snn* nllinneo.

III, Louis-Joan-Goorgos ni: Courssin ih; Boismor, vicomte de Couessin, ancien

officier de l'armée des princes, colonel d'infanterie 28 août 1810), C.

chevalier de Saint Louis; fut créé vicomte a litre personnel, par ordonnance du

28 septembre 1820. Né au cliàtcau du Boisriou (Côtcs-du-Nurd) le 27 décembre

1775, f le l\ juin 1852, il épousa Caroline Adélaïde-Catherine Weltner, 7 à Ver-

sailles le 10 décembre I80'i, dont un lils et trois fdles :

!• Alexandre Louis-Charles, qui suivra :

2" Marie-Car<diiie.Srq>hie-Julie, née en 1S23, f à Paris le 7 mars 1891, mariée ù Alfrcd-f.ralion

de Pollin de Mnuiii
;

X..., mariée à Marie-Charles Dessoii do Sniiit-Aijrnnn, veuve et reliai ru*»-
;

V X..., mariée, en octobre 18V.I, a Aiinc-I'loront Léon do Cnntnlauir.e.

IV, Alexandre-Louis-Charles dp. Coukssin ru Boisiuou, né en 1810, a épousé

à Paris, en septembre 1850, N... Dezos de La Hoquette, j à Parts le 28 mai 1001,

sans postérité.

Cette famille porte pour armoiries : d'azur, à dni.r bandes d'argent.

COI/F.T \W. MONTAHAND

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean Baptiste -Louis- Augustin Court

dr Montarand, procureur général à la Cour royale d'Orléans, par lettres patentes

du 22 décembre 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur, à une toison d or, liée du

même et surmontée de trois étoiles aussi du même, rangées en fasee.

I. Jean-Baj tiste-Louis-Augusiin Court or Montarand, baron Couet de

Montarand, conseiller en la sénéchausée du Cap-Français 1780), président du tri-

bunal de Saint-Domingue (1705), procureur général à la cour d'appel d'Orléans

(1810), *Si; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 22 décembre 1820. Né

au Cap-Français (Saint-Domingue) le Li juillet 1750, -j- à Orléans le 10 octobre 182'»,

il épousa Jeanne Louise-Marguerilc-Joséphine Jauvin, dont un lils et une lille :

1* Louis-Auguste, qui suit;

2* Caroline- Kugénic.

II. Louis-Auguste Court hk Montarand, baron de Montarand, né à Klisabclh-
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Tovyn (Amérique) le 0 juillet 1700; épousa à Orléans, le 23 mai 1840, MarieGa-

hriolle Seurrat «le Laboulaye, '• en janvier 1808, dont trois enfants :

I" AI|»li in<- Marii' Tlu-rt'-sc. n«.«» à Orl.,tns le 27 lévrier tK50 ;

Aii^ii-linp G.ibiiclli'. m » «u tile ville le 15 ninr» IS.il :

H- Morie-Chnntnl. née même ville le 21 juillet 185:..

COULOMB

— Titre de chevalier héréditaire en faveur d'Augustin-Germain Coulomb,

inspecteur du service de sanlé marilime, par lettres patentes du 22 janvier 1825,

avec règlement d'armoiries: d'azur, au chevron d'argent, accompagné tic trois

pensées figées cl feuillées d'or, ;», /.

•

I. Joseph Col'i.omh, marchanda Toulon, marié à Anne-Francoise Simon, alias

Sinol, fut père d'un fils, qui suit.

II. Augustin Germain Coulomii, chevalier Coulomh, pharmacien de la marine

et inspecleur du service de sanlé maritime,
*f£, chevalier de Saint-Michel (I8i(i),

né à Toulon, le 28 mai 17">(>, -j- à Paris, le 10 juin 1
S

'« 1 ; fut créé chevalier liéré-

dilaire par lettres patentes du 22 juin 182.'»; il a va il épousé à Paris, le ,'J0 janvier

1707, Marie Anne-Sophie Landral.

COIFK I)K SAINT-DONAT

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur d'Alexandre Auguste-

Donat-Magloire Corm: %w. Saixt-Doxat, ex-chef d "es< adrou d'élat major, par

lettres patentes du 10 octobre 1817, avec règlement d'armoiries: tiercé en pal :

1 de gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un lion du même ; au chef de.

sable, chargé, de trais étoiles d'argent; Il coupé d'azur et de sable, ii l'épéc haute

d'argent, montée d'or et brochante; lit d'azur, à di.r losanges d'or, U, /. /» la

Champagne de gueules, soutenant la partition et chargée d'une étoile d argent.

•

•

11. Alexandre-Auguste Donat-Magloire Coi rr. ni-: Saint-Doxat, chevalier

Coupé de Saint-Donat et de l'Empire (lettres patentes du 10 décembre 1810), chef

d'escadron d'état major, î&i; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire, par

lettres patentes du 10 octobre 1817. Né à Pérontie, le 5 septembre 1753, à

Neuilly-sui -Seine, le 20 novembre 18'»."); il épousa, le 10 novembre 1802, Elisabeth»

llosalie Le Nez de Coltv de Brécourt, sans postérité.

COURSON DE LA VILLEVALIO

— Titre de baron en faveur d' Alexandre-Jacques François Gouitsox de i.a

Yiixkyalio, colonel, par ordonnance du 20 mars 1810.

*

»
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La maison do Coursox, qui tire son nom do la seigneurie «le Conrson, près

de Moulbray (Manche), «-si d'ancienne elievalerie.

Geoffroy de Conrson, seigneur de Lilliac en l'h'lo en i'»2'$, a laissé postérité,

qui a formé' de très nombreux rameaux, dits de Lissineue, de Kerneseop, la Yille-

liélio.la Bclleissue, Kerleau, la Villeneuve, rie.'

La branche de Kerneseop, a donné au treizième degré :

XIII. Gilles Louis i>k Coi nso\, éenver, soigneur d»' Kerneseop, la Ville-

valio, et.;., marié, le 22 octobre 171."), à Aime-Marlhe Tardi\el, dont un fils, qui

suit.

XIV. Jean-François ni: Coukson, seigneur de Kerneseop, la Yillevalio. Pellin,

etc.; capitaine au régiment de Turenne, chevalier de Saint-Louis, né à Tivdaniol,

le 21 août 1728. épousa, le (i juillet 17.").*». Jeanne-Marie delaVilléon de la Villepierre,

dont «piatre lils et trois lillcs :

1° .Icnn-lJiiptislp-tlé.iMoio, marié il .lulie-.loséiihinc Poullain de Mnurrv, dont deux liN morts

mus postérité, et «1rs filles ;

2" Alei.aii<lic-,Jac<|iie*-l; rMn«'oi«, qui suivra;

;t- Casimir- Malhorin, prêtre, né le septembre 1772, f...;

V" r'runeois-.lo*epb. né à Moneotilour le '22 nvril 17'.'.», fusillé à Quilieron lo "J aoàl I7'.».'>.

Maiie-Amie, mariée à l'aul-Murie-Jean-Francois de Clialus ;

Ce Uenée, mariée à M. » iaii'|iielin, ji vocal,

7° Kiijfériic-Miii'ic, mariée à Jne<pie)il'ran<ois ISel'lheloL «lu Cbcnay.

XV. Alexandre Jacques-François »•: Cm;itso\ i>r. i.a Villkvamo, baron de

Courson de la Villovalio, eadel gentilhomme 1782), chef de division des années

royales (ITlMWKt). ooloml d'infanterie (1 octobre 18i:>), retraité eu 1SÎ7 maréchal

île camp honoraire, chevalier de Saint Louis, C. lut créé- baron héréditaire, par

ordonnamc du 2(1 mars 1810. Né à Trédaniel, le 23 mars 17o7, il est dé< édé à Fon-

tainebleau le 25 janvier IS'iV ; sans postérité.

eoi inwnvKL DF VÈ/A-:

—
: Titre de pair héréditaire en faveur de Claude-René-César, comte ni: Couit-

TAitvi.i. de Péy.é, par l'ordonnance du 2^5 décembre 182.'"
; confirun- au titre de

baron-pair héréditaire en faveur du même, sur institution de majorât de pairie, par

lettres patentes du S avril 182'i, avec règlement d'armoiries : il"nziir, an sautoir

il or, eanlvnné i/e seize losanges ptués tlroits, 'i en croi.t- et en oele.

= Titre de pair héréditaire en laveur d<- Louis-François-Rcné, marquis ni;

CouitTAiiVr'.t., frère aîné du précédent, par l'ordonnance du 5 novembre 1827 (établi

sans majorai de pairie, au litre de baron pair).

• »

La maison de Colhtaiivix, originaire du Maine, est d'ancienne chevalerie et

remonte à Geoffroy de Courtarvel, marié en 12'i8à une fille du baron de Sillé ;
mats

1. Cf. Annuaire île la .Xob/essr, année 190».».
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la filiation suivie s'établit soulignent depuis Foulques, seigneur de Pézé, eu l'iSO,

dont la postérité a formé plusieurs bram lies ; ci'llf des seigneurs de Pézé. «'• Iritil"'

et en faveur de laquelle eelte seigneurie fut érigée eu marquisat par lettres pa-

tentes d'avril 1058, et celle des seigneurs de Ib.nrsav et de la Cour.

Cette dernière était représentée an quinzième degré par :

XV. César ni: Colin" wtvii., seigneur de lîonrsav, Lierville. eu ., dit le marquis

de Courtarvel. baptisé- le 15 si plemhrc IOO'i. -;- le .S septembre 1757, marié, le

10 janvier 1720, à Marie-Jeanne de Prunelé, dont:

t" .lenn-Lmiis-lIubcrt, capitaine el . Iievalior il.' Saint -Louis, ne ).• 'i janvier f -> J''" '"

le 17 avril 178t, marié à Marie- t.i»iti»e Petit. puis Marie-Anne île F.iudoas ; suris

pnstcrilé

.

J" Kene-Cësar, f|iii suit.

XVI. René-César de Conn vnvr.i., seigneur de la Cour, dit le eninle de Ouir-

tarvel, officier au régiment de la Marine-infanterie, ué le 25 avril 1728. épousa, I.

5 mars 1750, Mario-Fram.-oisc-Tliérèse des Ligneris, dont quatre fils :

1* LnuH-rranenis-Rene, qui miivrn ;

'2' Cluudc-Heuc-César, ijui sera rapporté après sun frère aine
;

:t" Jeiin-Louif-René. pn«e «le la reine I777|, lieutenant <le vaisseau 1"
•

... rapilaino de

vaisseuu '
1 S l i , ehe\ alier «le Suinl- Jeun-«li-Jéru-.«|ein , né le :t juillet |7i;:t, f ver* l«ï«,

sans alliance ;

V Jules-Hunori-Osar, capitaine aux chasseurs de Lorraine 17NV, chef il escadron lSl'i
,

ne le là janvier 17IVS, {• après IH'i'j; marié, en septembre I Si >H
J
à Klisnhelli (iueau ileHe-

vrrseaux, sans postérité.

XVII. Louis-François René m: (Un htauvki.. marquis de Courtarvel, pair

de France (5 novembre 1827). nn-stre de camp an régiment de Penlhieviv dragons

(1780), colonel au régiment de Vivarais 1780), maréchal de camp (17'.',")),

lieutenant-général (1.1 août 181 'i), lut appelé à la pairie au titre de baron-pair seu-

lement. Xé au cbàteau de Cour
(
Loir-et < do r) !• 10 décembre 17.")'.', à Haillon

(Loir-et-Cher) le 27 juin I8'»l; épousa à Paris, en juillet I "H'.l, Marie Louise de

Lambert, 7 à Paris le 20 avril 18:10, fille d'Heuri-Joseph, maréchal de camp, et de

M llc Anisson du Perron; sans postérité.

XVII bis. Claude-René-César ni: Coi iitahvm., dit le comte de Courlarvcl-Pé/é,

pair de France (23 décembre 182:5). page de la reine ( 177')). capitaine au régiment de

Pentliièvre (178,5), geniilhoinme de la chambre du roi (1821), maréchal de camp
(pr novembre 1820). chevalier de Malle de minorité, institua sa pairie héréditaire

au litre de baron pair, sur majorât de pairie, par lettres patentes du 8 avril 182 /
i.

Xéà Chartres le L'avril 1701, yan ch.ite.ni de Lierville (Loir-et-Cher) le 15 mai 18'»0,

il se maria trois fois; 1" 011 1707, à Françoise -Félicité Chevalier, y à Chartres le \ oc-

tobre 1802 veuve eu premier mariage ,|é Charles-Alexandre, marquis de Cillant),

sans postérité; 2' à Paris, le '.) mai LSO'i, à Aune-Marguerite de l.nhersac, 7 a Paris

le 0 mars 1827, lille de Jean Louis, marquis de Lubersac. et de Marie-Jeaunc-F.li-

sabeth de Magoniier de Laiihanic. sans postérité ;
,'î«à Carquel'ou (Loire-Inférieure),

le 't août 1828, à Aliénor Louise-Calixi. -Marie Julii lle-Malhilde de IJecdelièvre,

•j-à Paris le .5 mai 1S03, fille de Loitis-M.irio-Chrisiophe, marquis de Recdelièvre, cl
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de Calixle-FraneoiseJoséphinc d,> Larlan de Roi hefort . dont un lils et doux
filles, qui suivent :

[./h V lit
:

|" Ludi.vi. -Cnlixte-Cesar, <| u] suivra;

Aliorior-Mari.-Malbilde, ne.- en ISj'i, mariée, le VI août I8.--7, à Heetot I ran, oi\-Hndolplie,

marqui» de Monleviiard :

i' Alix-Juliettr-Klisahetb, née en IS:tr.. mariée, te I.' a...H ISfti», à (.abriil Louis, rotule Je
Sohi^.;* de Robnl.

XVIII. Ludovic Galixtr-César ni. Gounruivi.1., marquis de Courtarvel de

IV/.'-. attaché d'amhassad.-, maire de Bâillon, né en 1832, 7 au rhà>au de

Bâillon (Loir e|-< .li. r) le 7 novmhre ISO'i; marié à Paris, le 1" juin 180."), à Marie-

Honorine Martin- Yolande des Isnards ; sans postérité.

COntTKN (i.k)

— Titre de comte héréditaire en laveur de Pierre François-Marie ni; Coi rtkx.

maréchal de camp et officier des gardes suisses. p.,,- K- lires patentes du 24 avril 181'J,

avec règlement d'armoiries: de gueules . au globe d'or, cercle de subie et sommé

d'une croi.t d'or.

La hranche dite de Yalencictmcs de eetie famille d'ancienne noldesse, originaire

du canton de Frihourg. en Suisse, élait ropréscnléc au XVI 1

1

e siècle par:

I. Pierre llildelirand ni: Cornn;\. chevalier, seigneur de Ba/.oucourl, Yaucre-

Minnl et Ban Saint-Pierre, colonel d'infanterie, hrigadier des armées du roi, che-

valier dr- Saint-Louis, né à Valent -jeunes le 22 mars 1702, 7 à Bazoneourt le

k décemhre 1700, il épousa à Valenciennes, le 20 mars 17'i<», Annc-Catherinc-

Jusëphe Gillard, 7 à Ba/.oncourt en 1707, dont :

1* Loiii.i-FniiK rus-li.'.giji, capitaine nu ré^imeut <uN*o de (a.urten, né i. Yalerioiorine» le

2i» décembre 17V.», {• â lln/i.ti.'.nu l le I.'. juillet IM7, marié à l'ollre, le 2'i novembre 177 1

,

à Jean ne l'orrand. <l.m| poslénlé;

2" Pierre- I ran, oi •.-.!•>'< |.li-\|arie, né le J janvier I7V.>. ~ en bas «jje
;

3* I'ieriv- r'riineoi* - Mario, qui suivra
;

'1* Mnurire-Joseph Marie né le 10 janvier 17M.', ; en bits ;ïj,'e ;

.V r'rarin.is Jo>cph Maurie.- né à |l;./...iie..iii I , le l'( janvier I7.".ti,
-J-

l.-S avril 17.'ili.

IL Ph-rro-Franeois-Marie Couhïï.n, comte de Gourteii, capitaine au régiment

suisse de Coiirleii, mai* «liai de camp (10 ai ni I 1H10). chevalier de Sainl-Louis;

fut créé comte héréditaire par lettres pat. nies du 2'i avril 1 S 1*). .Né à Valenciennes

le 2S janvier 17."»0, 7 à Frihourg le 2iî avril 1 s: >, il épousa, le 2 i fé-vrier 17-S7,

Ilenricttc-Klisaheih G 11 eau d<- Gravclle de Beverseaux, veuve en premier mariage

d'Henri ClaudeAlliert Maronde Ger/é.

COIBTIKB

— Titre personnel de liarou en laveur d Kléonore Anihroise ('0111111:11, maré-

chal de camp, par lettres patentes du 21) novemhrc 1820, avee lègh-meul d'armoiries:

d'argent, à lu faste de gueules, chargée d'une gerhe d or, accostée de dett e étoiles
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d'argent, et accompagnée en chef d'un cor de chasse de sino/dc, virole d'or, ci d'un

sabre de hussard de gueules, potés fin sautoir, cl en pointe, d'un cliccal en liberté de

su (de.

I. Marie Antoine-André Col in u n, lahouivui-, marié a Marie Anne The

roiiénnc. fui père d'un lils suit.

II. Thomas Fléonor Augustin Coihtiui, chevalier Courtier <-t »!*• 1 1*1 mj »î r<:

(lettres palenies il'.i 2"> f vri« i' 1S > '.lj
t 1

1 1 i K.imn Courtier, cl donataire de I l'iupii i '

.

col. .!><•] de chasseurs à cheval, retraité m u «- liai de camp (22 novem'>re |Nj:i}, C.

chevalier tir Sain! Louis; lui ,
)•,'•,• liamti a litre |m i-oiui.|

,
|»ar h tires patentes du

2'i iiovemhre IN2f>. \é à Charmanlrav (Seine cl Marne) le 2S mai 1 772, y audit

lieu le ,"i0 tuai IX.J7. il épotis.i à Paris. Ir 2 i dé. euihrc ISIli, N... Léjot.dont un lils

unitpie, •
1 1 • i suit.

III. Ainhroisc Joseph Coi iinui, chevalier ( ânirtier. né le .1 mai 1S22.

CnriniLI.nl. i;s m)

Titre de haron, sur promesse d 'institution de m ijoral. par ordonnance

du 2S sepiemhre LS20, en laveur de François Louis m I lorin ii.i.oi.i s.

l.a famille < lot it nu.ou s, originaire d.' Saint -( îermain de ( il aii•('.mille, portait

ai), imminent le nom de l,e Prieur, dit Chaussm. .pi elle a quitté pmir prendre

((•llli de la seigneurie de ( !.. Il II i I h .les.

Mlle a pour auteur .lae«pies Le Prieur. «J il
j

< !liau->.»n. pi.pxnr au premier vol

pour la corneille de la grande fauconnerie du mi, en li> >S
t
puis conseiller >,-. rétaire

du roi en la chancellerie du parlement de lloueii ( 1 7 1 «S
) , décédé le 11 janvier

1720.

I n de ses |)etils !i|s. l'raix .>is-| .ouis Chausson, seigneur de Courlillolcs, des

Orgerics, Moulions, etc., président au hailliage e| siège pr.sidial d Alençon, ohlint

des lettres de confirmation de nohlesse. le ',) mai 1772; né le 27 sepiemhre I 7 17, •{• le

l'i mars 171*1 . il épousa Françoise-Madeleine de l'I. iirud, dont trois lils :

I" faon ois L.mis, .gui suivi;.;

1" Pi.-i-re .l.ie.jiies-l i-.. ro . .is, n i ,.i j . i . t .. i iv .le la paille i.çsalé, né le avril l"M, f If

I"
r «ont l'S.'i, .•.ans |>!.«l i it<-

;

3" Ale\.iiiilre-l'l'nt.<..i< I.'iiiis, •>(ti.'i.'i
< ;>u iVifi nii'iit «le Coud •

• ilT'.C , ne le 1 S Lx lolirc IT.Vi,

marié cl avant laissé postérité, représentée .le m, s juin -.

IV. François-Louis m Coi irrii t.oi i s, har.m de Courlillolcs, lieutenant général

en l'amirauté d "Alençon, lut créé l.aron. sue promess,, d'institution de majorai, par

ordonnance du 2<S srpi. tiihre 1S20. Né- à... le 21 décemhre 17'i7, y le 2'.' mai JS22,

il épousa Marie Victoire Anloinelle de \ amelles de Itavignv. dont quatre enfants :

I l.oiiis-\ i. l.i \.i k'ii-[é, ..lliéiéi- .le ..iii..-sii -r< i.é lé 'i f-MÏer 17 s."., t.- lévrier JS'.'e. marié

â Mai i.- |'i uriéi.is. l.iii,-. air l'i.lioii, veuve M. I>iiéli.-si> - «le t. lié. I..m l ; sali* j>>is|éri|é ;

I. Cf. Révérend, A>m;nttl du I" l.mpirr, I. I, |>. u'..T, p.m r les litre, armoiries ot dotation*

de I Kmj.ire.
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2' Emmanuel-Alexandre, officier de chasseurs à pied, né le 2.'» février 17Ki».

-J-
lo 1 1 m.ùl 1821,

«un» postérité :

i' EmrimnuolAlexniidre, qui suivra;

i" VictorineJulio, née If 10 murs 1"'J0, iiiuriéo à Narris*e Gciesilon de Ueauciiesuc, in*peclciir

de l'enregistrement et des domaine*.

V. Emmanuel-Alexandre i>i:C<n;irmoi.u:s, lieutenant au 51V d'infanterie (1812).

m; le 7 octobre 1788, y...; épousa, le 13 octobre 1828, Thaïs-Maria Ksnaul, dont

trois enfants:

!• Erneia-l-rnni ois-Louis, (|ui suivra -,

2' Élistibelu-Cléineiiliiie, iniiriée, le 2'i avril IN.'.,, à Augiotin-ticurgcs de .lourd»» de Sa-

vonnière» ;

.V Pierre, né le 25 avril 1IC.rO, ; <•» l>a* âge.

VI. Krnrst-Fnmçois-Loiiis ni: Coiktji.i.oi.i s, maire de Sainl-lligoi '-iles-

Bois, né le 21 déccinhre 1834, 7 au château de Coiirlillolcs (Sai llie) le

10 mars 1880; épousa Clara Douincau de Charanlais, lillo du baron, dont deux iils :

1° François-Louis;

2" Jiiccpjes-Franrois- Louis.

COISIN DE MAKIXVIU.E

— Tilre de baron hérédilaire confirmé en faveur d'Eliei Jules Cousin

ni: Maimnvii.u:, baron de l'Empire, par leltres patentes du 11 novembre 1814,

avec règlement d'armoiries: parti: <iu I d'azur, à une gerhe d'or, surmontée d'une

étoile du même; au II «/'or, à lu /user d azur, accompagnée en ehef de deu.c étoiles

de gueules, et en pointe, d'un croissant du même.

I. Nieolas-Marlin-Anloine Cousin i>k Maiiinvii.i.k, inspecteur des régies dii

roi, marié à Françoise-Victoire l.e Duc, fut père d'un Iils, qui suit.

II. Etienne-Jules Cousin hk M aiiiw ii.i.k, baron Cousin de Marinville et de

l'Empire' (lettres patentes du 8 mai 1812), secrétaire et maître de la garde-robe du

roi de Westphalie (1811 1.'5), avait été créé baron par diplôme du roi de West-

pbalie du 0 février 1810 et fut ronlirmé dans le titre de baron héréditaire par

lettres patentes du 1 1 novembre 1814. Né- à Paris, le lô octobre 1780, à Paris

le ô mars 1801, il épousa Françoise-Adélaïde, alias Flomice-Malhildc Mansoii,

[• à Paris le 2 février 1881 (veuve en premier mariage de M r Gardera), sans

postérité.

COUTARD

= Titre} de comte héréditaire en faveur de Louis-François, baron CouiAitn,

lieutenant général, par leltres patentes du 17 août 1820, avec règlement d'armoiries:

écartelé : au i" d'azur, à une couronne murale d'or; au ;"' de gueules, à l'épée

haute en pal d'argent; au 'A* de gueules, au lion rampant d'argent, la tête contournée,

I. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. I, p. XX, pour les tilre et armoiries de i Linpire.

Digitized by Google



22', -

et tenant une lance polonaise (far; au /•- d'azur, à trois jambes coupées tic cheval ttor,

V, /; à la crot'.r d'argent brochant sur l'ecnrtelé.

•

I. Pierre CoLTAiiti, marchand à Ballon, épousa Françoise \ ibemond, dont au

moins deux lils, <|iii suivent :

1* Pierre, marchand a lïa) I..n , marie a Marie Aulirv, dont:

a Pierre-André Coûtant, sou*-liouUuati( •! novembre 180»;
, lioutenoiil-rolonel d étul-

mujor lSl':t|, O. chevalier do Saint-I.nui*; né à Uallon le d jan\ icr tTH». •} à

Pari» le M *rpti-mt>re iH.Vi, siins postérité : il fut adopté |>«r *on oncle, le lieutc-

iiaiil général, rotule Coutard, qui simt-a, el il «ilopta lui-même un de ses neveux,

M. Kresnni». qui *uit :

l>; S..., mariée à M. IrcMiuis. dont:

Eugène-André FrcMiai* de Coulant, inoonicui'-directctir do* usines et titanulciitions

de I mi m i n i ni ru I i • «n de la guerre. O. adopte par miii nnrle lualernel. qui pré-

code, et uiurié deux foi*: 1- eu aoùl IN.VJ à M"" du Trésor, f à Paris le l'i mur»
lHai: 2" à .leaiinr-Maria Delariio, dont deux liU;

•J" Letii? François, >pii suit.

II. Louis-François Coi taiu», baron (foulard cl de I Kmpire (lettres patentes du

21 déeembre 1808). puis eomle (Joutard. donalairede lymphe', général de brigade

(G août 1812), lieutenant général (liô novembre 1814
,
grand'eroix de Saint-Louis,

et de la Légion d'honneur: fut créé t omle héréditaire, par lettres patentes du 17 août

1820. .\'é à liallon (Sai llie; le J0 lévrier 1700, y à Paris le l'.l mars 18.*>2, il épousa

à Varsovie, le 28 aoùl 1808. Jeanne Hélène Davout. y aux Faux-Bonnes le

27 juillet 18:>;», sans postérité.

Il adopta son neveu, Pierre André
|

Armand;-' Coutard, <pii précède.

CKKNOLLF - ,-. Qikn<;u

CUFSPY-LF-PIllNCF - e. Lt Piume Ciu:s.'v

CKKSSAC (m)

= Titre de baron héréditaire eu faveur de Ja< «pies François Celini ni: du:ssA<:,

t bel de bataillon, par lettres patentes du 28 mai 1810, avec règlement d'armoiries:

coupe: au I d'azur, à une étoile d'argent, uceostéc de dcti.i croissants tltt même;

au II d'argent, à trois roses de gueules; posées en /usée. ,Sur le tout : d or, au

monde de gueules, sommé d'une croix pattée dit même et soutenu d un fer de lance

aussi de gueules.

— Titre de vicomte, sur promesse d'institution de majorât, par ordonnante

du 20 juillet 1820, en faveur d'Kulrope Uarlheleuiy dn;ss*c, ingénieur, frère

du précédent.

*

1. Cf. Révérend, Annotiul du h' Kmpire, l. 1, p. Mo. pour lo- armoiries, dotations et titre de

I Empire.

1. Ce prénom ne ligure pa« à 1 étal civil de Uallon.
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Celle famille Decressac, ou Derreyssac, qui a donné «li; nombreux notaires,

aurait, d'après une tradition, une origine commune avec une famille, d'ancienne

chevalerie, du nom de Crcssac, bien qu'elle n'ait pas figuré daus la noblesse lors de

la maintenue, mais seulement en 1780.

Une de ses branches se fixa dans la liasse-Marche et y forma deux rameaux

celui de la Bachellerie, subdivisé également en plusieurs rameaux, représentés

de nos jours, et celui du Poitou, représenté au quatrième degré par Jean, qui suit.

IV. Jean Dkcressac, «//«.«de Crcssac, notaire royal a Poitiers après son père,

baptisé à Poitiers le 2 décembre 1085, -f-
à Poitiers en 1747; il épousa, en 1713,

Modeste-Catherine Brunei de Lort, dont entre autres enfants :

1* VitiCint Frnni oii», docteur récent de In Faculté do médecine de Poitiers, marié le 5 juin

I7ô3 à Marllic Renaudin, doat postérité éteinte ;

2" Eutropc, qui suit.

V. Kulrope ni: Cressac, seigneur des Basses-Vergncs, Bois-Courncr, etc.

;

banquier expéditionnaire en < our de Rome, baptisé a Poitiers le 18 août 1731,

f le 23 avril 1807; épousa Jeanne-Praxède llazon, fille de Barthélémy, intendant

des bâtiments royaux, dont deux fils et une fille :

1° Eutrope-Bnrtbélcmy, qui suivra;

2* Jncques-Frnnçois-Célioi, qui sera rapporté plu» loin;

3* Claire, mariée a Antoine Delaroux de Marivaux, premier secrétaire d ambassade.

VI. Eutrope-Barlhélemy i>k Cressac, baron de Cressac et de l'Kmpire',

vicomte de Crcssac, ingénieur en chef des mines, membre du collège électoral de

la Vienne et député de la Vienne (1824-30), ; fut créé vicomte par ordonnance du

20 juillet 1820. Né à Paris le 12 février 1777,
-f-

au château de la Touchc-Fressinet

le 11 octobre 1844, il épousa à Poitiers, le 14 septembre 1708, sa cousine Louise

de la Marque, tille de René, conseiller au présidial, et de M"' de Cressac, dont deux

lils et deux filles :

1* llarlhélemy-Léoii, qui suivra;

2* Célini Louis-Alfred, rapitaine de lotiveleric, né à Marimy le 2i> octobre t»l3, f à Poitiers

le 2 novembre 1885, sans alliance :

3* Céline-Françoise, ; à Poitiers le IG février 187'* ; mariée à Puri*, le 2 » juin 181», à

Pierre-Fortuné, comte de Tryoïi-Montalcmbcrt, député;

•i* Madeleine-Clémentine, née lo 13 décembre 1803, f le lô octobre 187"-. uriric,' ù Gaston du

Lnu de In Cclelto, ollicier.

VU. Barthélémy-Léon ok Cressac, dit le vicomte de Cressac, sous-lieulenaul

d'artillerie (1830), né le 11 février 1800, au château de Solœuvre près Melz lo

20 juillet 1870, épousa, le 20 décembre 1832, sa cousine Marie Thérèse-Anloinelte-

Claire de Cressac, v à Metz le 5 juillet 1874, dont un lils et deux filles, qui

suivent :

1* KuIrope-ChrUUphc-Léon-Muurire, qui suit;

2' Marie-Tliércsc-Lurilc-Célinc, née ù McU, le 2;» juillet 1838, sans alliance ;

3» Marie, t » Poitiers le 2 juillet 1»'*'*.

V 1 1 1 . Entrope-Chrislophe-Léon-Maurice un CuEssac, vicomte de Cressac, né

I. Cf. Armoriul du I" Empire, t. I, p. JfiO à 275, pour les armoiries et titre de l'Kmpire.

1j
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à Metz en ÎN.'U, a épousé, le G février 1800, Louis.- -Marc eliue-Alix de Wac^uanl,

fille du général .1 de M"« de Mcckenlieim d Artaize, dont .

1" Mario l-oiiis Kntr«.|i<--lli i>ri. ingénieur, m- le 2'i décembre 18*i'J, imirié. le 25 octobre 18*.»:t,

ii Mai ii'- Antiiiiictlc de Cressue do lu Biiehellerie ;

'2' MurieTlu rése-Loui-ie-Heiiiiet le, née le 17 ovlubre 1 87
1 ,
mariée, te '23 juillet 18'JO, :i Anlony

Mujou de la DcbnUiic;

3* Miugliirite-MiuieCluiie-I.fuise lleilbe, ure le A décembre 1SSJ.

« »

VI bis. Jarqiies-François-Célini oie Ciikssao, chevalier de C ressac et de l'Ktii-

pire' (lettres patentes du 2G avril 1810), puis baron de Cressac, chef de liataillon du

génie, conseiller général de la Moselle (1810.30), (). chevalier de Saint-Louis,

fut créé haron héréditaire par lettres patentes du 28 mai 1819. Né à Parts le

20 octobre 1778, y le 21 octobre 1850, il épousa, le 20 mai 1807, Marie-Antoinette

Walbiirge, baronne d'Arnould de Sohvuvre, *j* le 13 octobre 1802, dont deux lils et

une fille :

1* Anlohie-I.oiiis-Oliiii, bui'on de fireosne, né en 1811, | «« château d Klplicdiuiffc le I" uoùl

1872; tmirié, le lSuvril 1K3H. 11 Henriette, buronne de Vincent . dont trois fille», qui suivent :

<f Piiuline- Mnrie-Tluré«c-llenriitte, née en I8»0, niuriée i. Paul Cbiirles-Heuri de

MiM inill, . « Iti < i ;

/>, Tlieréne, moi te en bu* ige;

i ', Louise, née en IH'iS,

\ n t«i î Loiii c- l!n rl li- li- lu > - 1 >im i d . i|iii «uil ;

J" MuriV-Tliérèse-.Viitoitiettc-CI.'iii-e, née en iKll'J, f le .'i février 187i. mariée n »nn eoiisin,

Léon de Cressae voir ci-dcsMi- .

VII. Anloine-Louis-Iîarthélemv-Kdoiiard lit: Ckkssac:, baron de Cressac et

de Soln-uvre, né en 1818, [ à Met/, le 11) mars 180'*, sans alliance, fut adopté

par le baron de Solœtivre, son oncle.

CIŒTTK Di: PALLUKL

t= Lettres de noblesse en faveur d'Alexandre-César Citr.Tiï:, par lettres pa-

tentes du iil mai 1817, avec règlement d'armoiries : d'or, au chevron d'azur, accom-

pagné en chef, à (tçxtrc, d'un coq tic sable, membre cl crête de gueule/, et à seneslrc d une

herse de sable, et en pointe, d'un vaisseau du nu'me, soutenu d une mer de sino/dc.

--z Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (terres, commune de

Dugnv, Seine et-Oise), par lettres patentes du 27 janvier 1827, en faveur du même,

Alexandre-César Cm/m; ni; Pallii;im avec même règlement d'armoiries que ci-

dessus.

La famille Ciikttk a pour auteur Vinrent Crotté, procureur fiscal de la sei-

gneurie de Fresncs-lellungis en 1711, marié à Marie Laniv et père de :

IL Pierre CnKiTt:, receveur de la seigneurie de Draney, garde à j)ied

des chasses du roi en la capitainerie royale de Livrv et Ilondy. Né vers 1077,
-f-

à

Draney, le 17 août 1702, il épousa, le 17 juin 1711, Marguerite Itegnard, f à Draney

le 30 décembre 1700, dont un lils, qui suit.

1. Voir lu note p. 22'j.
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III. François Ciikttk, écuyer, conseiller-secrétaire du mi on la chancellerie

du parlement de Rouen
(
1733), membre de la société royale d'agriculture. Né à

Drancy le 10 mai 1717, f au Bourg»! le 14 février 1803; épousa, à Dugny, le

29 mai 1740, Marie Delamare, dont deux fils :

1* Alexandre-Nicolas, avocat en parlement, secrétaire du loi, inspecteur des chasses du roi

•:'« septembre 177<>V.

•2' François, qui suit.

IV. François Chkttk, seigneur de Palluel, Blain et Pontgallant, maître des

postes de Saint Denis et de Sanois, administrateur et membre du Directoire du dé-

partement de IV ri s (."(janvier 1771),député de Paris à l'assemblée législative (0 sep-

tembre 1701), juge de paix de Dugny 1703), né à Drancy le 31 mai 1741,
-f*

à

Dugny le 20 septembre 1708, il épousa à Paris, le 5 juin 170'». Anne-Maric-Louisc

Ducbesne, à Paris le G mars 1800, dont deux fils et une lille :

1" François-Dominique, avocat au parlement de Paris ,'7 septembre 178'J), né a Pari» en 1765,

•f...; marié deux fois, 1' à 1 Isle-de-Franre, le 17 juin 1793, à Françoise-Félicité do Barry

divorcée et remariée a N..., comte de Sarlijfes , dont une fille unique, qui suit; 2* vers

1S02, à Adélaïde Abraham, veine du peintre l.ngaclyn-,

Alexandrine-Françoisc Coraly, m e à l l-l- de Franco le » février 1705* moriéej le

21 noùl I82l>. à lruriçois-Klicniic- Victor, marquis de Clinchnmps,

'_• Alexandre-César, qui suit.

3' Sophie, née en 17. ., f en 1 7!>7. mariée à N... Gautier de Saint -Charles;

V. Alexandre-César Ciikttk dk Pai.ujk t., baron C relié de Palluel, maire du

S' arrondissement de Paris, conseiller général de la Seine, maire de Dugny, O.

fui anobli par lettres patentes du 31 mai 1817 cl autorisé à ajouter à son nom « de

Palluel », par ordonnance du 3 décembre 1817; il fui ensuite créé baron héréditaire

sur institution de majorât, par lettres patentes du 27 janvier 1827. Xé à Dugny le

2 décembre 1700, "/à Paris le 18 novembre lSV'i.il épousa à Paris, le 10 juin 1801,

Louise Céleste Le Duc de Surviilicrs, y à Paris le 23 février 1823, lille de Michel-

Joseph, trésorier de la vénerie du roi, et de Suzanne Le Roy, dont deux fils:

1" Krnest, 7 jeune :

2* Jules, qui suit.

VI. Jules Chkttk dk Pai.i.uki., baron Crelté de Palluel, maire de Dugny, né à

Paris le 3 mars 1802, y à Rennes le 20 janvier 1871, épousa à Paris, le 14 mai 1833,

llorlense-Arsèiie- Xavier Arnotix.f à Paris le 20 novembre 1803, dont six enfants :

1" RriiC!>t-l,fiui><, qui suivra .

2* Alfred-Henri, né à Pari* le 1' octobre 1 KÎJ5 . marié à Paris, le 12 avril 187."», à Louise-

Sophie Blétry, dont un fil* et une fille, qui suivent:

a) Henry, né à Paris le 28 octobre 1878

;

*; Jeanne, née à Paris le 17 janvier iKîfi;

3* JeLin-llaplisle-Julcs-'Alberl, né a Paris le 2'i juin IS'i'i, marié, a K-ilue-» le 3 mai 1888, îi

Jciinue-Hciiriclte-Marie de Licgeard, dont une fille, qui Miit :

.Madeleine- Marie Snmniie Maria, née à Paris le L'3 mars 1881
;

Xa\icr, né à Du^ny, 7 enfant
;

Maiie-l'rani oise, née a Paris le 28 février IH'iS, mariée, à Paris le it avril 1872, à Arthnr-

Audré Jossclin Maingard, comte romain, avocat;

<)' Henriette-Madeleine, née à Paris le là juillet 18ôl, mariée deux fois: 1" le 2'i octobre 1872,

à Kric-lthier, comte de Ma^uac, ;• le P octobre I88'i ;
2* en juin t SIX», à Cuslave Albert

Pierre Crucius de la Croix de la Nougatcdc.
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VII. Krncsl-Louis Cuiiïtk ut Pauaki., baron Croit»} de P.dluel, avocat, prêtre

(18G4) et aumônier du collège Rollin.camérier du Saint Siège et protonolairc apos-

tolique, né à Paris le 2 octobre 183.").

CRKL'ZK (uk Lksser]

Titre de baron héréditaire en faveur d'Augustin Cmci;zk, préfet, par lettres pa-

tentes du 28 mars 1818, avec règlement d'armoiries : coupe : au I d'azur, à une tour

crénelée contraintrée d'argent, ouverte et maçonnée de sable et accostée de deux

branches de cftene d'argent ; au II de gueules, au e/tecal aile d or, contourné et couclté

sur une terrasse de sinople.

•

La famille Ciikuzê, originaire de Clialelleraull, a donné des magistrats au

grenier à sel de celle ville et au présidial de Poitiers et formé les branches, dites

de Lesser, de la Touche, du Fresne, des Roches et des Chastelliers.

I. Pierre-Michel Ckklzk, receveur des consignations au siège présidial de

Poitiers, né en 1002, f a Poitiers le 17 août 1742; épousa Catherine-Marguerite

lieaupoil, dont un fils, qui suit.

II. Pierre-Michel Chkvzk, sieur de Lesser. payeur des renies de l'Hôtel de

Ville de Paris, conseiller secrélairc du roi en la chancellerie du Parlement de

Parisy juillet 1773), né à Poitiers le 23 août 1722; le 20 avril 1780; épousa le

5 avril 1701 Henriette Mérard, dont un lils, qui suit.

III. Augustin-François Cheizk, baron Creuzé, payeur des rentes de l'Hôtel de

Ville de Paris (1787), sous-préfet (1802), député de Saône-et Loire (1804-00), préfet

(1815-30), auteur dramatique, ^ ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes

du 28 mars 1818; né à Paris le 2 octobre 1771, y a Paris le 14 août 183!>, il épousa,

eu 1705, Marie-Kinilie-Fraiiçoise Oatigé de liagneaux, fille de Louis-Ballhasar,

fermier général, dont un lils et une tille :

1* Hippnlyle-Cbnrlcs-Folix, qui suil;

Si* Clnire-llorleme, lut en 1800, f à Montpellier le la unit 1856, mariée, en 1820. à Ku^." ih -

André-Simon-Honri Dcspoii*, receveur géncrnl dos (inunre* (\ oir ri-nprès notice Despou* i

.

IV. Hippolylc-Charles-Félix Creczk, baron Creu/é de Lesser, né à Paris le

*> septembre 17!>8, ~ le 21 novembre 1801; épousa, le 10 mai 1820, Henriette-Kli-

snbeth-Sophie Durand (remariée en janvier 1873 à François Durand, régent de la

Ranqiie de France), fille d'un député de Marseille, dont deux lils et une fille :

1* Auguslin-Loui* -Ferdinand, qui suivra
;

£* Augustin-Alexix-Kuyniond, née à Pari* le 10 uoût IH'il, marie, le 30 moi 1877, à Mnrie-

Mnrpierile-Annu Cuiiin-liriduiuc, dont un fils et deux filles, qui suivent;

«j Lduuurd. né en l«8;l :

b) Marie, f le 11 avril 1882,

r Odette, née cm 188S.

3* Llaire-Augiuttine-ÉIisobeth. née u Montpellier le 11 novembre 1828, f le 18 juin '871;

mnriéo. le II noût IHj3. à Stanisins-Adolphc Le Dnrrni» d Gravai | voir I. I, p. t2o .

V. Auguslin Louis-Ferdinand Chkuzk, baron Creuzé de Lesser, né à Paris le
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3 mai 1838, a épuusé, le 3 septembre 1880, Marguerite Aline-Rosalie de Saborde,

veuve d'Aimé Seillière.

CRIGXOXDKSORMEAUX

=r Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Antoine-Édouard Ciuonon

ijks Ormeaux, maire d'Orléans, par lettres patentes du 23 décembre 1813, avec rè-

glement d'armoiries : il azur, à lu fasec patte d'or et de gueules de huit pièces et ac-

compagnée en c/ief d'une tHoile d'argent, et en pointe, d'une ancre du même.

•

» »

La famille Chignon parait originaire d'Orléans, où elle tenait un rang con-

sidérable dans le commerce de cette ville dès le XVII» siècle, et ses différents

membres se sont distingués entre eux sous les appellations de terre : de Ronvalet,

des Ormeaux, des Montées, d'Ouzouer, de Montigny, etc.

II. Anselme Chignon, sieur de Ronvalet et autres lieux, négociant et bourgeois

d'Orléans, fut nommé conseiller-secrétaire du roi au grand collège (3 juillet 1752);

né à Orléans, le 20 octobre l(>0'i, fils de François, marchand en gros, et de Marie

(iaraux, il épousa Marguerite Dufour, dont trois fils :

1" Cliarles-Franeoi», dit M. Oignon do Uonvnlel, conseiller du roi, lieutenant de* eaux et

forci* d'Orlcunais, mûrie à Céc-ilc-Kenéo Maindeslre, dont :

nj Klieune, député du Loir et-Cher 11828-32:, né à Mnntrirtiard, le 28 août 1708, f ii Paris,

le 10 avril 1832 ;

b) Angélique, née en 1763, •;- ù Orléans le 10 septembre 1839, mariée ù Jean-Euverte

Miron de In Mothc ;

e) Catherine-Geneviève, née en 1764, f 11 Orléans le 1.". juillet 1842 ; mariée à Louis Hubert
;

2* François-Anselme, qui suivra ;

3* Anselme, dit M. de Honvalct, marié à Marie-Klisnbeth Simon de Frédeville, dont trois fil»,

qui suivent :

a Anselme, dit M. Crignon d Ouzouer, négociant, député du Loiret [1815-26}, né ù

Orléans le 25 juin 1T5.'»,|i'i Orléans, le 4 décembre 182G; marié ù Siuunne Vondcbcrgue,

dont deux enfants : l* Augustin, négociant, membre du tribunal de rommrree d'Or-

léans, né i> Orléans, le 24 avril 1 78"?, t nu château de Gliamproinain, le 8 juillet

18.VÎ, marié, en 1808. à Marie-Louise Sochon de Lnubespjue, | rn 1869, dont les enfants

sont connus sous le nom de « Crignon do Monligny » • 2'Mnrie-Josèphe, née à Orléun»

en novembre 1788, mariée, en 1807. à Picrrc-Louis-Victor, vicomte de Trimond
;

/») Charles, né à Orléans le 31 décembre 1751»;

r] François, né ù Orlénns le 14 mnr» 1759.

III. François-Anselme Crignon, dit M. Crignon de Ronvalet, marchand c

bourgeois d'Orléans, épousa t>neviève-l*tanço'ise (lorrand, dont entre autres

enfants :

1* Jean-Anselme, dit M. Crigjioii-Uuinebuuld, né à Orléans le '• juillet 17">5; marié a Orléans.

le 3 mat 1781, il Marie-Marguerite Jeanne Guincbauld-,

2* Antoine-Edouard, qui suivra
;

3- Aignan, dit M. Crignon do Uonvalrt, né à Orléans le 26 juillet l'ôU, ik OvVéan» W
7 mars 1836; marié à Hélène de Cairon ;

'«• llr.bert-Prosper, dit M. Crignon de Rclk-vue, né à Orléans en 1763 :

Marguerite-Jeanne, née â Orléans le !•' janvier 1754,
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«>• Mario- Félicité, néo ù Orléans en l'If», 7 à Orléan» le :)l mars morue a Franco!*-

Claude Luyre, président ù h Cour d'appel d'Orléans.

IV. Antoine-Edouard Chignon, dit Oignon des Ormeaux, chevalier de Save-

nay et de l'Empire (lettres patentes du 2 août 1808), puis baron Oignon des

Ormeaux et de l'Empire (lettres patentes du 0 septembre 1810'), maire d'Orléans

(1800-18ir>), O. fut confirmé dans le titre de baron héréditaire, par lettres

patentes du 23 décembre 1815. Né à Orléans le 21 octobre 1 ?">(>, ~ à Orléans le

10 septembre 1830, il épousa Thérèse-Suzanne Besancon, dont trois enfants :

1" Antoine, lieutenant colonel de* gardes nationale* d Orléan* né eu 1782, f ù Orléans le

1" imii ] Hj:t ; marié ù Madeleine-Siiiunnc Yandrlici-|fue, dont une fille unique, qui suit :

Marie-I.aurc, née a Orléans le 27 septembre |K|.">, y à Pari* le 7 janvier 1K05; mariée à

Orléan», le 1i décembre 1S3Î," Marie TimoK un-Pierre (joislard, comte de Villebi e»nie

.

2* Amelme-Albin, qui suivra ;

3- Geneviève-Pauline née ù Orléan» le 30 janvier 17H;|, — à Orléans le 20 août 1«7«. mariée

le 27 juin I80S. à l'ioneoi* Colas de Hrouville-Malmusxe.

V. Anselrne-Albéric Gmcxox ni'.s Ohmeaux, baron Oignon des Ormeaux,

né à Orléans, le 20 avril 1780, 7,..; épousa, le 12 mai 1807, Adélaïde Tassin de

Moncourt [sans postérité],

GRILLON — v. BKRTO.N

CROIX (de)

= Tilrc de pair à vie en faveur de Charles-Ludivine-Marie comte iik Choix,

par l'ordonnance du 4 juin 1814.

— Titre rapporté par l'ordonnance du 24 juillet 181.

= Titre rétabli, en faveur du même, le 23 juin 1.S17, sans ordonnance (par

autorisation de reprendre séance* .

= Titre de comte-pair héréditaire en laveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817; confirmé, sur institution de majorât de pairie, par lettres patentes du

23 avril 1824, avec règlement d'armoiries: d'argent, a lu croix d'azur.

La maison de Choix, d'ancienne chevalerie, tire son nom du fief de Croix, près

de Lille, et établit sa libation suivie depuis Jean, seigneur de Croix, de Fiers

et de Drumez, lils d'autre .lean, cité en 1243.

Sa descendanc e, quia donné des lieutenants généraux au service de l'Espagne,

uu évéque de Tournai, etc., a formé plusieurs branches qui paraissent s'être

éteintes au siècle dernier: 1° celle des seigneurs de Wasquehal et Drumez en 1088;

2° celle des seigneurs de Malannoy, en 1750; 3° celle des seigneurs d'Oycmbourg

en 1707; 4° celle des seigneurs, barons, puis marquis de Ilcuchiu, seule exis-

tante, qui suivra ;
5° une branche naturelle, dite des comtes de Clerfayl, sortie de

celle de Drumez cl éteinte le 18 juillet 1708.

1. Cf. Révérend, Armorinl du I" Empire, t. I.p.2'il, pour le* armoiries et tilro de l'Empire.

2. Le comte de Croix avait . lé appelé, mais avait refusé de siéger à la < batubre de* pairs

de» Cent Jours.
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La branche des seigneurs d'Heurhin, obtint l'érection de celte seigneurie en

marquisat, par lettres patentes de 1691.

I. N. dk Choix, marquis d'Heuchin, fut père de :

1* Alexandre-LouiR-Froneois, qui suit ;

2* Eugène Ernest, cnpituine uu régiment du roi, maréchal «le cumi» (l"mars 1701', chevalier

de Saint -Louis;

3* Louise-lsubelle-FWencc, chauuinosse do Saint-Waudriu

.

II. Alcxandre-Louis-François ni: Choix, marquis d'Heurhin, épousa Marie-

Annc-Françoisc, comtesse de Grosbeck et du Sainl-Kmpire, dont un (ils, qui suit

.

III. Charles-Lidwine-Marie dk Croix, comte de Croix et de l' F.m pire (lettres

patentes du 1\ février 1808'), marquis il Hem hin, président du collège électoral de

la Meuse, chambellan de Napoléon l<* r , sénaleiir de 1 Kmpirc 5 avril 1813), pair des

Cent-jours (2 juin 1815), pair de France (4 juin 181 'i -23 juin 1817), *#:; établit sa

pairie héréditaire, au titre de coinle-pair, sur institution de majorât de pairie, par

lettres patentes du 23 avril 1824. Né à Frelinghem Nordt, 15 octobre 1700, ~ à

Paris, 11 avril 1832, il épousa à Versailles, le 22 novembre 1802, Angusiine-Kiigénie-

Victoire de Vassé, f à Namur, le 8 février 1818, lille d'Alexis-Bruuo Klicnne,

marquis de Vassé, et de Louisc-Au^isle-Charlotle-Francoise, princesse de lîroglie

et du Sainl-Fmpire, dont trois enfants :

1* Ernest-Charlc9-Eu£ëiie."Mnric, murqui» de Croixct do tlourliiii. capitaine, sénateur do l'Em-

pire (2."> janvier IHYJl, C. *; ni il Paris le -~ a«>u.l 1803, | à Paris le 13 mur* IST'i ; nmiié,

le ï) octobre 1«32, m Alexandiiiie-Murie-Blanche de 1'ieiï.n!, Paris le l« avril lSf.i, dont

trois enfants, qui suivent :

a) Lidwinc-Chnrl.'s- Victor do Croix, né le 'i janvier 1837, -; ù Paris le 30 mai 1801, sans

alliance;

b\ Mnrie-Maixuerile.Alexaiidritie, née en 1832
;
mariée, le 20 mur» I8i3, a llervé-Annc-

Qlivicr-llcnri- Adrien, marquis de Canlaineniirt
;

ç\ Alexandrine-Blanche Clinrlotte-Ernestine ; née en lît'iO, mariée il Paris, en août 1802, u.

Morie-Alexandrc-Ainédée eonitc d Andigné ,

2* Charlei-Edmond-Marie, qui suivra ;

3* Alliine, née... f..., sans alliance.

IV. Charles Edmond-Marie dk Choix, comle de Croix et d'Heurhin, sous-

lieulenant de cavalerie (1829-32), néà Rhoode-Saiut-Gcnèse (Brabanlj, le 11 avril

1807, f audit lieu 25 octobre 1803; marié, le 30 mai 1835, à Maric-Stéphanie-Amélie

de Tournon-Simiane, fille du comte, pair de France, donl trois enfants:

1» Chnrlcs-Mnrie.Pbilippe, qui nuivru ;

2" Mnrie-Cainillc.riéc à Paris le 17 mars 1H30, mariée, le 1») mai 1801, » Marie Auguste, comlo

dTrsel;

3* Louise, née n Pari» le 28 mars 18'<2, mariée à Paris, le 18 juin lHliS. à Gustave-Ferdinand-

Guilluumc-Alfred, prince de Croy.

V. Charlcs-Marie-Philippe dk Cnoix, marquis de Croix et d'Heurhin, né à

Paris le 19 mars 1840 ; marié, le 10 septembre 1881. à Anne-Maric-Christine-An-

loinetle de Durfort de Lorge, fille du dur de Lorge, dont:

1. Cf. Révérend, Armoriai tlu 1" Empire, t. I, ]>. 202. pour les armoiries el lilre de l'Em-

pire.
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1" ChHrle*-Murie-Philippc RoK'er, né ii Paris le 22 moi ISK2. f « Yersuillcs |p 18 juillet 18B3:

2- Jcun-PLilippc-M.irie-Chnrlc«-Frnn«..if, né purin le 11 juin KW'i
;

:«• Pierre, ne en 18K...

CROSSARI»

= Titre do baron héréditaire, par ordonnance du 24 mat 1818, on faveur de

Jean-Raptisle-Lnuis Crossahd, maréchal de camp sans lettres patentes.

» •

La famille CiiossAim, est citée en Poilou, à la fin du XY1IP siècle.

I. Joscph-Antoine-Lonis Crossar» (mailre d'hôtel du manpiis de Rlossac),

inspecteur ordinaire des bois de l'apanage du comte d'Artois ( 13 février 1788),

avait épousé Jeanne-Rose Dupont, dite Dupont du Chiron, dont :

!• Jcun-HnptUlr-l.oui*, qui suivra ;

2° Loui»-Aiitoine, soldat do l nrmée de* prince» 1?'.»2-n:i ,

p
fusille a Lille comme prisonnier de

jpierrc
;

3* Curoliuc.

II. Joan-Raptistc-Louis Crossard, baron [de] Crossard, sous-lieutenant d'ar-

tillerie de la légion de Maillehois (1784 ï, émigré en 17fll, ollicier d'état major dans

l'armée hollandaise (1703) et dans l'année autrichienne '170(5-1812), avec rang de

colonel d'état-major, puis de général-major (181.1), et euliu maréchal de camp, au

service delà France (20 décembre 1814), chevalier de Saint Louis, ^; né à Poitiers,

le 8 juillet 1765, -j- à Vienne (Autriche) le 13 mars 1843, sans alliance.

Il fut créé baron, par diplôme de I empereur d'Autriche, en 1800, et reçut le

titre de baron héréditaire, par ordonnance royale du 24 mai 1818.

Il est l'auteur de mémoires curieux et portait pour armoiries : d'argent, à un

aigle, ou faucon au naturel, essorant, cantonne aux I et 'i d'une /leur de lis d'azur, cl

au.r 'ici '3 d'une étoile du nn'me.

CROY (ni:;

= Titre de pair à vie en faveur d'Augusto-Philippe-Louis-Kmmanuel, duc de

Croy, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

= Confirmation de pairie à titre héréditaire en faveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 1813.

— Titre de duc-pair héréditaire en faveur du mémo, par l'ordonnance du

31 août 1817 (Sans lettres patentes, ni majorai de pairie).

• *

= Titre de pair à vie en faveur de Josepli-Anne-Augiisto-Maximilien, duc de

Croy o'Havré, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

= Confirmation de pairie a titre héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 1813.

— Titre de due-pair héréditaire en faveur du même, par ordonnance du

31 août 1817 (Sans lettres patentes, ni majorât de pairie).
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=z Titre de pair à vie en faveur du cardinal Gustave-Maximilien-Just de Crov,

prince du Saint Empire, grand aumônier de France, par l'ordonnance du 31 octobre

1822 et établi au titre de duc-pair.

•

== Titre de pair, par ordonnance du 5 novembre 1827, tn faveur d'Emma-

miel Marie-Maximilicn, prince de Cnov Soi.rk (Sans majorât de pairie).

• •

L'illustre maison df Cnov descend, d'après une tradition reconnue par divers

diplômes des empereurs d'Allemagne de 148(5, 1510, 1594 et 1034, de Delà 111, roi

de Hongrie, par un de ses neveux, qui se serait retiré en France, et dont le liis,

Marc, aurait épousé Catherine, dame et héritière d'Airaine et de Crov, et aurait été

la tige de la maison de Crov.

Quoi qu'il en- soit, elle n'établit sa filiation certaine que depuis Guillaume, sei

gneur de Crov et d'Airaine, marié, en 1345. à Isabeau de Renly.

La branche aînée des princes de Chimay et du Saint-Empire, duc de Croy,

duc d'Arschot, par diplôme du 0 avril 1480. etc., s'est éteinte le 11 avril 1527.

Celle des seigneurs de Solre, comtes de Solre, par diplôme du roi d'Espagne,

do 1592; prince de Solre, par diplôme du roi d'Espagne 14 novembre H>77; princes

du Saint-Kmpire, par diplôme du 24 janvier 1742, et ducs de Croy, par lettres pa-

tentes de 1708, et par dévolution du duché de Croy (érigée par Henri IV en juil-

let 1508); princes souverains de Dolmen, par décision du congrès de Hatisbonne en

1800, etc., était représentée au quatorzième degré par:

XIV. Kmmanuel nn Croy, prince de Solre, de Meurs et du Saint-Kmpire,

comte de Huren, baron de Beauiïarl, etc., grand d'Kspagne, grand veneur hérédi-

taire de Hainaut, maréchal de France (le 13 juin 1783), chevalier commandeur du

Saint-Esprit (2 février 175!>), né à Coudé (Hainaut), le 23 juin 1718,
-f-

à Paris le

30 mars 1784, épousa, le 18 février 1741, Angélique-Adélaïde d'Harcoiirt, . .,

fille du maréchal de France, duc d'Harcourt, et de M 11» Le Tellier de Barbezieux,

dont :

1* Annr-Rminnnupl-rVrdinarid-r'riineoi», qui nuit;

'i' Adéhtïdc-Louiap-Aiitfélique-Gaforielle, nér> lo 0 décembre IT'il, f le 2" avril 1H.12; mariée,

lr -10 février 170:!, ii Joseph-AiiueAtipiMc-Muximilicii de Croy, duc d'Havre, rapporté

i i-nprès.

XV. Anne-Emmanuel Ferdinand-François de Croy, prince de Solre et du

Saint-Empire, etc. . grand d'Espagne, maréchal de camp T784), chevalier comman-

deur du Saint-Esprit (2 février 1780), né à Paris, le 10 novembre 1743,-J* au ehdteau

du Rn-ux le 15 décembre 1803, épousa, à Paris le 20 octobre 1704, Ernestine-

Frédérique-Willielmine, princesse de Salm-Kirbourg,*]- le 17 avril 1822, fille du prince

Philippe-Joseph, et de Marie-Thérèse-Joséphine de Hornes, dont:

!• Auguste-Philippe- Louis-Emmiinud, qui suivra;

2" N..., né et décédé le octobre. 1766;

3* Kmmaiiucl-Maric-Mnximilien, qui sera rapporté plus loin ;

-'i* I^>oi»-Charles-l-'rédéric-l,"rani;oiii, prince de Croy ol du Suint- Empire, brigadier de»

nrnic>« du r.d d'Espagne, né ù Pari-» le 11» déreiuliro tTfi'j. | le... lT'j:.; sans postérité;
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5* Cbarlcs-Mnurice-Oulllnume, prince de Croy et du Saint-Empire, général des armée» du

rai de Bavière, né îi Paris le 30 juillet 1771, le 16 janvier 1811 ;

6* Gustavc-Maximilieu-Just, prince de Croy et du Saint-Empire, pair de France (31 oc-

tobre 1822;, évèque de Strasbourg (1819), grand aumônier de France '1822), archevêque

do Rouen [0 janvier 1820), cardinal |182S), rlicvnlier rommandeur du Suint-Esprit

f28 octobre 1821,, né à Vieux-Condé, château de I Ilermitagc, le 12 septembre 1772, f à

Rouen le 1" janvier 18Vt ;

7* Amédée-I.miis. Victor, prince de Croy et du Saint-Empire, colonel au service d'Autriche,

né a Pari» le 7 mai 1777, f te 1" novembre 1832.
a:'

XVI. Auguste-Philippe Louis-Kinmanucl de Ciioy, duc do Croy, prince du

Sainl-Fmpire, prince souverain de Dulmen
(
180.1), grand d'Kspagne, «-te., pair de

France ('t juin 18H-10 août 181*»!, fui créé due-pair héréditaire, par l'ordonnance

du .'U août 1817; né à Paris, loi} novembre 1 "(>.">, au château de l'Ermitage, le 10oc-

(obrel822, il se maria deux fois : I» à Paris, le 10 janvier 17811, à Annc-Yiclur-

niannc-Uenrietle de Horhrrhouart de Morlemart, . le 10 juillet 1800, lille du

duc de Morlemart, pair de France, el de M"" d'Harcourl, dont trois lils et une lille,

qui suivenl ;2° lo 5 novembre 1821, a Anne-Marie Dillon-Lie, de Costello-Ouillero,

•(• à Paris le 7 mars 1827, dont un autre fils, qui suivra:

[du i" lit]: 1* Alfred-FrajiçoU-Frédérir-Pliilipp •, qui suivra:

2* Ferdinand-Philippe-Tmidsainl-Vieliirnion, prince de Croy et du Saint-Empire, général

major ou sorvicc des Pays-Ras, né le 31 octobre I7'Jl, t à IVrulx le 1 seplembro 181m,

mariée, le 3 septembre 1810, à su cousine. Anne-L'>ui«"-C'in<f lance de Croy-Solre, f à

Roux te 2 décembre 1869, dont trois fils et une fille, <pii suivent:

a) Emmanuel, prince de Croy-Solre, né le 11 décembre 1811, ] le l(i janvier 1885; marié

le 13 juillet IH'il, à sa confine, I.éopoldine- Auguste Jeanne. Françoise de Crov-Dlllmcn,

dont :

nu Pr. Alfred-Emmanuel, né le 18 mars 1812, f... :

bb\ Pr. l
::dounrd-C.ii*tave Loui*-Emmannel. né à Rn-ulx le 13 septembre 1813

;

i<- Pr. Gustave-Ferdinand •Ciiiillaumc-AHred, né le 19 mai 1815, f le 3 septembre.

1889; marié, le 15 juin I8ft3, à Eugénie- Louise de Croix, dont cinq enfant»,

qui Miiveiil :

1" Pr. Augiisle->larie-GuslaveÉlientic-Cliarles. né lo 18 octobre 1872, graud

d Espagne de 1" classe, marié, le 2 dérembre lS'.ll'i, à Marie-Sal vatrix.

princesse d Aronberg, dont deux enfants, qui suivent :

u) Pr. Etienne, né à Bruxelles le 9 septembre 1898
;

/• Psse Eléonoie -Dorothée- Sophie- Lcopoldinc - Amélie - Atiloinelte - Marier

t'.abriellc, née à Uéverté le lit septembre 1897 ;

2* Psse Margueritc-Constancc-Louisc-Maric, née à R<eulx lo 1" octobre 1869,

mariée, le 28 juin 1893, à François Jnseph-Aymnrd Marie-Théodule. comte,

de tirnminont
;

3* Psse Conslanei'-Lvopoldiiie-Pbilippine-Marie, née à Paris le 15 avril 1876
;

1- Psse Alix-Maximilicuiic-Maric, née à R.iillx, le 9 août 1881:

Psse Pauline-.Marie-Madelrine, née à llo-uU le 11 janvier 1887 ;

,1,1] p»so Eniinn-llonrielte-Murie-Li'opoldine, née i, Rn'iilx, le 27 février 1858;

b) Pr. Maximilien l.ouis-Emmanuel-Vi. tor-Josepb, ne le 21 janvier 1821, f octobre 1865,

sans alliance, héritier et successeur des titres de son parent, le dernier duc d'Ilavré

;

rj Pr. JiistC-Marie-Ferdinand, né à Paris le 19 février 1821, marié, le 28 septembre 1851,

à Murie-Josépbine-Madeleine, comtesse d'I'rscl, ; le 19 avril 1885, dont sept enfants,

qui suivent:

an
i
Pr, IlenriFrauçois-GhisIuin-Louis-Murie, capiluinc aux guides belge», né à

Bruxelles le 8 mors 1800;
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bb) Pr. Allrcd-Hrnri-Joscph-Muric-Rndolphr, officier prussien, ne il RtruU le 17 sep-

tem lire 1802,

ce) Pr. I'crdinnnd-Charles-Jnseph-I.énn-Mnrie, prêtre, ramérier secret porlicijiant

du S. S., né à RipiiIx. le 4 nini 1807
;

rfi/)Pr. Chnrles-Joscpb-lIenri-Mnric, né à RumiIx, le l'i moi I «ftîl, marié, le 17 avril

18%. i\ Mathildc, comtesse do Rnhiano, née le C février 1808. dont: Psse Marie»

Madclciric-Mathildc-Çéraldinc, née » Rumillics. le 1 0 juin I8'.»7;

et) Pr. Joscp^L'mmnnuel-Mnrie-Sophic-Ignncc.offirier prussien, né à Ra-ulx le 20 fé-

vrier 1873;

ff) Psse Mnric-Josèphc-Constnnec-Cnioline, née le 8 lunes 1850, mariée, le 10 octobre,

1»8-', ù Adolphe, .comte du Chaste) de h, Howardcric;

Psse Sophic-Maric-I'eidiiiiindc. née le l.'t février 18.18.

<l) P*se Auguste Adélaïdc Eniiiiniuicllc Coiisl.incc. née le 7 août 1K|.\, f le 10 mars 1886;

mariée le l.'t juin 1830à AlfYcd-Conslnnliu-AIc*andrc-Aiige-Marie, prince de Siilm-Sulm;

3" Philippe. Krunçoi>.neriinrd. Vit turnieii. prinee «le Croy et du Saint-Empire, lieutenant

général prussien, né le 20 novembre 1801, f le 'j août 1871; marié, le 24 juillet 1824,

ii Jennne-Wilhclminc-Augcislc, princesse de Salm-Siiliu, ~ à Dusseldorf, le 22 no-

vembre 181.8. fille du pr. Constantin, dont trois fils et quatre filles, <pii suivent :

il; Pr. Léopold. Emmanuel Louis, rolonel de dragons uulrii biens, né le 5 niai 1827, | le

1.% uoùl 18'Ji, marié le 20 janvier 1804 il Héatrix, comtesse Xngent de Weslmealh

jvrnvc do Maiimilion, marquis Strozzii, } le 20 mars 1885; 2" le 5 mai 1881, à Rose,

comtesse de Slcrnberg, veuve du prince Charles de Îlohciiluhe-Harteiislcin ; sans

postérité
;

b) Pr. Alexnndrc-Giistnvc-Aiigusle, né le 21 août 1828, f le 8 décembre 1887,mnrié, le.

4 noiit 1803, à Elisabeth, comtesse do Westphnlcn-Fursteuberg, dont sept enfants,

qui suivent :

un) Pr. Chnrlcs-Philippe-Aiinc.Clément, né à Ruchberg, le 0 juin 1800;

bb\ Pr. CuillnUHic-Hubert-Krncst, lieutenant de hussards autrichien*, né ù l)uchbor£

le 7 octobre 1801»; marié à Arald, le 7 septembre I8ÏI8, h IV Ronay

;

r. Pr. Léopold-F.lienne.Marie, m e i« Fiuchhcrg, le 11 octobre 1871 ;

lA/j Pr. Clémcnt-Mnric-Joscphlliiborl-Alcxandrc, lieutenunl de dragons autrichiens.

né à Burhberg, le 31 mars 1873;

et) Pr. Alexandre Murie-Auguste-Elicnne-Clément, officier autrichien, frère jumeau

du précédent ;

IP) Psso Ciinétjonde-Jeanne.Clémentine-Marie, née à lîuchberg, le 30 mai 180'i ;

g£) Ps»e Élise-Marie Stéphunie-Joséphine, cbiinoincs.se dil chapitre des Dames de

Savoie, née à Marienlohe, le 2 août 1808;

e) Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né le 10 mai 1840. murié le 30 no-

vembre 1871 à Adélaïde, princesse de Salni-Salm, dont deux enfuuts, qui suivent :

aa, 1° Pr. Enimanucl-Louis-Muric, né à lïeilin le li juillet 1874
;

bb) 2* Psse Mnrie-I.éopoldinc-l'raneoisc, née à Niedcr-Walluf le 27 juin 1870;

it Psse Louise-Coiistnuliiic-Xuth.-ilic-Jcannc- Auguste, née le 2 juin 1825, f,..; mariée le

20 juin I8'i8 à Constantin, comte de Itci keudorfl', major général russe
;

e) Psse Stéphanie, née le 7 octobre 1831
;

/; Psse Amélie, née le 15 novembre I83Ô. f...;

/?) Psse Marie, née le 2 février 1817, mariée le 2 mui lS.V.t. tt Charles-Maric-Fauatus-

Timolcon, prince de Lichnovvski

.

4* Psse Stephaiiie-Yicloiinc-Miirie-Aniie. ,„:e |0 j u i„ ]s>)7>; f le 27 septembre 1884; mariée,

le 3 octobre 1825. à Benjamiti Mériadec, prince de Rouan- Rocheforl
;

[du 2' ///;: .V Gustave, prince de Croy, né posthume le 12 murs 1823, f le 10 décembre 1844.

XVII. Alfrcd-François-Fivdéric-Fliilippe de Croy-Dilmen, duc de Croy

Diilmen, prince du Saint-K mpirc, cl grand d'Espagne de 1" classe, pair de France
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I822); né à Paris, le 22 décembre 1780, f au château do Diilmen, le 14 juillet

18G1; épousa, le 21 juillet 1810, Kléonore-VVilhelminoLouise, princesse de Salm-

Salm, ' à Diiluieu, le G janvier 1871, donl trois fils et c inq filles :

t* Rodolphc-Maximilicn-Conalniitiu, <(<ii «uivru;

2* Pr. Alcxi«-Ouillaumc-Zéphirin-Yictoi',iié à Dolmen, le 13 janvier I8ÎS, f le 20 aoiU 18ÎW,

ancien «flicicr prussien, marié, le 18 juin 1853. à Frnneni.e, princesto d • Sulm-Siilm, dont :

«I Pr. Max-Rodolphc-Charles-Didier-Annc, né it Svveckhuuscn, le 10 janvier 18G1
;

A| Psse Marie Rosine-Françoise, née il Uilliucn le II niai 185't;

<• P»se F.léonoreLéopoldineAJexin, née u Dolmen 13 moi 1855, mariée, le 12 juillet 181I3,

ii Léopold. prince de Salni-Saliii

.

.1« Pr. C.enrpe*. Victor, né le 30 juin 1828. | le 15 nvi-il 187»; marié le 22 janvier 1802, à Marie

de Durfort-Civi'iic de Large, dont cinq enfant», qui suivent :

a, Pr. Louis-Guillanme-Lunrent Victor, né le 22 septembre I8tï2, marié, le 2'i novembre

1887,à Ilortcnsc-F.ugénic-Muric-Ciu-olinc-Amélie de 1 Kspiue ;

/>; Pr. Francois-Muric-Emmanucl-Joscph, lieutenant au l'iT* d infanterie française, né le

18 mai 1873;

r. P*se Muric-Kléunure-Louise-r.eorK ine, née le «janvier 1801, marié, le 20 mai 1887, à

Mnric-Loiii*-IU-né, comte de Chevillé;

il Pf*e Anne-Murie-PaulineÉlisnbelh, née le 27 septembre 1805, mariée, le 1 1 février |80<>,

à Chullrs, comte de Bruce;

fj Psse Jeaniie-.Mniie-KiniiHi- Aui/nstine. née à Dolmen le 10 octobre 1870, mariée, le

20 juin 1804, à Herbert-.Murie d Espagne, marquis de Veiievelles;

'•• Psae LéopoldineAugusline-Jcuiiue Françoise, née ii Dolmen le \l août 1821. nnu ire le 13 juil-

let I8'it à Kuliuaniiel, prince de Croy, veuve le 16 janvier 1885;

5* Psse Kniinn A«iffii»tine, née à Dolmen, le 2<i juin 1820;

O Psse Anne-Françoise, née le 21 janvier 18:»!,*...: mariée, le 30 juillet 18fi'i. à Ilippc.lyle-

Camille- Fortuné de Morclon, romte de Chnbrillun ;

7* Psse Herlbe-Rosine-Ferdinnude, née à Dolmen, le 12 mai 18:t3 ; mariée, le 10 avril 1803, h

Ignace, baron de Lnndsberg-Vehlen :

»• P«»c Gabriclle-Henriette.Herniine.née à Dolmen le 5 jnnvier 1835; mariée, le 28 janvier 187'i,

à Ludovic, prince de Pnlignuc

XVIII. Rodolphe Maximilien-Conslanlin m: Choy, duc de Croy-Dûlmen,

prince du Saint-Knipire, etc., grand d'Espagne de l
r<> classe, membre héréditaire

de la rhaudire deH seigneurs de Prusse, né le 13 mars 1823, marié deux fois :

1" l."> septembre 1853, à Nathalie, princesse de Ligne, 7 2/» juillet 18G3, dont quatre

enfants, qui suivront ;
2'> 22 septembre 188'», à Marie-Kléonore-Cresccncc-Cathe-

rine, princesse de Salm-Salm, 7 18 juin 18!U (veuve de Mariano Tellez Giron,

duc d'Ossuna y del Itifaulado, ambassadeur d'Kspagne), sans postérité :

[ilu i" fit]: 1* Pr. hér. Chnrles-Alfred-Louis Rodolphe, né a Bruxelles le 2!» janvier 1859,

marié, le 25 avril t888, à Ludmille, princesse tl'Arcribcrg, dont:

a) Pr. Cbarles HoUolpbe-FnjfelbeH.Philippc-Léon, né nu cluUeuu de I llermitage. la

11 avril I88«J;

h) Pr. Engelberl-Eriicst-Euge.ne, né au château de 1 llrrmitage le il novembre 18*Jl ;

c, Pr. Antoiiic-Clémeut-Prosper, né à Bruxelles le 10 janvier 1803 ;

tl. Psse Isabelle Antoiiicllr-Fléoiiore-Natlinlic-Cléincnlinc, née au cbiUenu de I llcrmitage,

le 7 octobre 18'J0;

2' Psse (subclle-Hcdwigc Fruncoise-Natholie, née à Dolmen le 27 février 1850; mariée le

8 octobre 1878, il Frédéric, archiduc d Autriche, duc de Tesrhcn ;

3' ClémentineTcrdiiitindcAnue. née le il juillet 1837 f •• : unifiée, le 11 mai 1880. à Adbémor,

rouile d'Oultremnnl
;
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V P*»c Nulbulic-ConMaiiccHcurielto, née à Truïégnies, le l'i juillet 1803 ; mariée, le 'i sep-

tembre 1883, à Henri, romte de Mérodo, prince de Grimbergho et Rubempré.

• •

XVI bis. Emmanuel-Maric-Maximilien i»k Choy, prince de Solre et du Saint-

Empire, pair de France (5 novembre 1827), maréchal de camp (31 mai 1815),

lieutenant général (20 juin 1825), chevalier commandeur du Saint-Esprit (24 mai 1820),

0. né à Paris, le 7 juillet 1708, y à Rn-ulx le 25 juillet 1842, 3' fils du prince

Annc-Samuel-Ferdinand-François et de M"« de Salm-Kirbourg, épousa à Paris,

le 12 avril 1788, sa cousine Adélaïde-Louise de Croy d'ilavré,
-J-

à Rceulx, le

3 septembre 1840, dont:

I* Adolplic-Jsscpli-Frédéric-Kmmniiucl. né le 23 août 1700, -j- le 7 iniii 18l»3;

2* Anne Louise-Constance, née le l'J août 1780, f ù H«rulx le 2 décembre 18»»; mariée, le 3 sep-

tembre 1810, ù Fcrdinuud-Philippe-Tousanint-Yiclurnicii, prince de Croy-Solrc.

La branche de Solre et Dulmen porte : éeartelé : aux i"
r
et 'i° eontr'écartelé :

a) aux l" et 'i" d'argent, à trois fusées de gueules, qui est de CnoY; bj aux '2e et .7"

d'argent, à trois doloircs de gueules, J, relies du chef adossées, qui est de Kk>Tï ;

au 2° eontr'écartelé : aux i tr et 4
e d'azur,, à trois fleurs de lis d'or ; b) aux et 3°

de gueules plein, qui est d'AuiHF.T; et sur le tout : d hermine, qui est de BiiKTA<;Ni:
;

au 3* eontr'écartelé, aux /" r
et dor, au lion de sable, qui est de Fl.ANDRKS ; aux >»

et 3° losangé <for et de gueules, qui est de Ciuon. Sur le tout : éeartelé, de CnoY et

de Rknty, comme ci-dessus.

• *

La branche des seigneurs d'Ilavrech, ou Havré, en Bcaban t, marquis d'IIavi'é,

par cédule du roi d Espagne de 1574 ; duc d'Havré par autre cédule de 1027 ;
prince

du Saint-Empire par diplôme du 24 janvier 1742 ;
grand d'Espagne en 108G, etc.,

était représentée au treizième degré: par :

XIII degré. Louis-Ferdinand-Joseph dk Choy, duc d'Havre, prince et

maréchal héréditaire du Saint-Empire, souverain de Fenclrangc, marquis de

YVailly, comte de Fonlenoy, etc., grand d'Espagne de l
r° classe, maréchal de camp

(17451, lieutenant général (1748); né le 14 juin 1713, ]• au combat de Filinghausen

le 10 juillet 1701, il épousa, le 15 janvier 1730, Marie-Louise-Cunégonde de Mont-

morency-Luxembourg, y à Paris le 18 avril 1704, fille du maréchal de France,

prince de Tingry, et de M"" du Harlay, dont trois (ils et filles :

1* Juseph-Auiic-Auguslu-Mimmilion, qui suivra ;

liléorior-Frédérie-Jenn-Raptislc. né à Puris le 18 juin j- le 23 juillet I7'd>:

3* Annc-LouU-Finnçois-Ferdinnnd-Josepb, né ù Puris le 16 cl mort le 25 novembre 1751;

V Mnrie-Aniie-Glirisline-Josépbine, née le 7 février 17.17, f à Paris le 20 avril 1788 ; mariéa

le 20 mars 1700 a Gabriel-François, comte de HoUgé, lieutenant général)

.*>* Emmanuellc-Louisc-Gabricllc-Jojiéphinc-Cunégonde, religieuse, née à Paris la 2'i juil-

let 1738, f en 17W:

6' Pssc Muric-Cliurlotle-Josépliiiic-Subinc, née 30 décembre 17'(0, t » Copenhague le 27 février

1770; mariée le 2'i avril 1700 à Cliarlcs-Olivicr do Suint-George», marquis de Verne, licu^

tenant général et ambassadeur de Fronce;

7* Psne Louise- Klisubelli-Félicité-Françoi»e-Ariuande-Aniic-M«rie'Jeuniic-Jo»épbine, gouver-

nante de» enfants de France, née à Paris le 11 juin 1749, f nu chiilcau de Groussnv i Seine-

et-OUe). le l'i mai 1832; mariée, le 8 avril 1704. à Louis -François du Uoucbet de Sourehe»,

inurqui» de Touricl.
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XIV. Joscph-Anne-Augusle-Maximilicit dk Otov, duc dllavré, puis de Croy

dllavré, prince du Saint Fmpirc, pair do France {\ juin 18l'i-10 juin 1815
,

grand d'Fspagne de l
rf classe; colonel du régiment de Flandres

(
17(17), maréchal

de camp (l~8'i), député du bailliage d'Amiens aux Fiat* généraux (1780), lieutenant

général (8 août 181 'i), capitaine des garde* du corps du roi 181'»), grand'eroix

de Saint Louis, fut créé duc pair héréditaire, par l'ordonnance du ,'Jl août 1817. Né à

Paris le 12 octobre 17Vi, au château dllavré (Belgique) le l'i octobre 185*0, il

épousa à Paris, le 20 février 1702, sa cousine Adélaïde-Louise-IYançoise-fîabrielle,

princesse de Crov-Solre, va Paris, le 2(1 avril 1822, dont deux (ils et trois filles:

1" Pr. ChiiRliiiii- \upii!>U-J..»t|ili-C;lnirlr^, ne ù Pu rît ) 2*juin ier 1 778, f te 7 mon 1780 ;

2" Pr. I!riio-.|-Kiiiin;iiiijpl-Jo!*('|ili. jjrand tiicrccliiil de la cour de la reine do* PiiyvUn*. tir il

Pu ris le 20 murs 17s<\ *• le U i)V ril IK2.S, *ui,si alliance;

a* Ps>e Ade|aide-.\laiic-Loui«e-Ju>liiie Joséphine, née à Pari» le 10 juillet I7»1H,
-f

ii Ku'tiU le

A .cjitemhre IS'ill; mariée le 9 avril 17SS, ;. «mi « i>ii>in, Kmmanucl de Dmv Noire:

1° P*»e Aiii. lie-(;;ibi ielle-J<is, |diiiie. née ft Pari* Ici» avril I77'i,
\
à Ilunlx le l»"i janvier 1M7

;

mariée, le I t janvier 17'JO, à (.luii lo Louis- ( iabric). marquis de Confinas;

à' P?!>e Aimée -Pauline -Louise-Joséphine, née à Puri* le 25 «cplcmlirc 1770.- le HOdéeemlne t*'i9.

Il avait inslilué coniine héritier de ses titres et qualités, son cousin Maximilien

prim e de Crny-Snlre, en 1805. sans alliance.

La bl anche d llavré a porté : écartele' : aux I
e ' et '/ de Ckoy, aux 2» et ,7

e

d'urgent, U trois doiuirrs de gueule* l', /, reîles du chef adossées, qui est ni-: RkntY;

sur le tout ; écartele : aux l*
r
et '/° losange d'or et de gueules, qui est de CliAON : «»/.r

? et :t"d'cr, au lion de solde, qui est de Fi.AMMil.s.

CROZF

—- Titre personnel de baron, avec anoblissement, en laveur de Jules-Alexandre-

Pierre-Joseph Citozi:, sous préfet, par lettres patenlesduO novembre 1820, portant

règlement d'armoiries: d'argent, à une rase au naturel, tigée et fcuillée de sinople ;

au chef d'azur chargé d un croissant d'or.

I. N... Ciiozi:, contrôleur des guerres, fut père de :

1° Jeiiii-r'rancoi*, dit M. de \foull>ri/ct, conseiller du roi, président en 1 élection de IJrioinlc,

ju«e au triliun.il ei\il de IJiion, le, jiroeun-ur nu même tribunal, . né a Hrioude le

20 décembre I7.'.2,
-J-

audit lien le 12 » plenibre \X2>\ marié à Marie (iayte, dont une

fille: Oahriclle-l'rnncoisc, mariée à .vustrcinoiiic Faye
;

2" Jeun-Joseph, <|iii suit.

II. Jean-Joseph Citozi., avocat, député au conseil des Cinq-Cents, sous-

préfet de Hrioude (1805
,
député de la Haute-Loire (1815); né à Hrioude le 0 no-

vembre 1755*, y audit lieu le 27 janvier 1S.M, il épousa Sophie-Julie Menard de

Croze,
-J-

à Hrioude le 20 décembre LS'il, dont deux lils, l'un qui suit, et l'autre

mort jeune.

III. Jules -Alexandre Pierre-Joseph Citozi., baron Cro/.e, auditeur au Conseil

d'Flal, sous-préfet (1SO0), préfet, fut anobli e| créé baron à tiire personnel,

par lettres patentes du 0 novembre 1820. Né à Hrioude le 22 février 1787,
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18t>D, il épousa, en 1818, Marie-Virginie Lemercier. f à Paris le il) janvier 185U,

lille du comte de l'Empire, dont deux fils et une fille :

I* Jcnn-Joseph-liuslnve, qui suivra :

2° Charles-Louis-Kmile, ncle-'i septembre IH^i», marié, le '."H août I.S't (i. à Mario Grégoire de

Rlésimnre, dont quatre fil» et une lille, qui suivont :

a, Pierre de ("rorc- Lemercier (comme héritier et fils udoptif i.'j de son oncle le comte

Lerncrcicr'i, secrétaire général de préfecture, ancien receveur |>urliculier de» li mince*,

marie le "J<) octobre 1877 â Berthc de lu Selle de Ligné, dont trois fille»;

b, Louis-Jacques, né en \m, f « Lyon le 21 février IS7Ï .

Daniel, sous-oflîricr de spahi*:

il; Maurice, marié le V janvier I8H'J i, M. de Carinnntniiiu du lu lioussille.

r Jeanne Marie- Lucienne, religieuse, née en 18'iH, -j- à Puris le 3 juillet 1877:

3" Muric-Louisr. liée en I8:!3. f à Tuin le H septembre 1878; mariée, le 8 avril 18VJ. à Louis-

CharlcsMnric-Heclor de Mure, rotule de Lurnage.

IV". Jean-Joseph-Gustave dkCuozk, dit le baron de Croze, né le 2.'$ mars 1821,

f au château de Fontagcr (Drôme)le 17 mai 1882, épousa, le 2'» aoùl 18'i8, Louise

de Guiraud, fille du baron et de M"*> Espardelier, dont un fils et une fille:

I* George», qui suivra ;

Marie, inuriée, le J.*> juin 1878, il Alban de Ville de Qiliney, capitaine d'infanterie.

V. Louis-Georges-Marie uk Chozi;, baron de Croze, ancien lieutenant d'i nfan

terie, né en 1850, a épousé à Cognac, le 22 décembre 1881, Louise Dupuy.

ClUJSSOL D l'ZÈS (in.

= Titre de pair à vie par ordonnance royale du f
t juin 1814, en faveur de

Marie François-Emmanuel m: Crussol, ntc i> L'zks ;
— confirmé à titre hérédi-

taire par l'ordonnance du W août 181"».

; Titre de duc-pair héréditaire attaché a ladite pairie en laveur du même, par

l'ordonnance du 31 août 1817 (sans lettres patentes ni majorât de pairie).

» •

La maison ni: Citussoi. est une des plus illustres du Vivarais et portait an-

ciennement le nom de liastet, qu'elle quitta pour celui de Crussol. nom d'une

seigneurie du Vivarais, dont était seigneur Géraud Raslet, vivant eu 12 15'.

Son descendant au neuvième degré, Jacques de Crussol, sénéchal de Beau-

t aire et de Nîmes, épousa, en l'iSf>, Simonne d'L'zès, lille et héritière des vicomtes

d l'zès; sa descendance a formé plusieurs branches :

Celle des vicomtes, puis ducs d'L'zès, en mai 15G5, pair de Franc e, en 1572,

qui suit;

Celle des marquis de Florensac, qui sera rapportée ci-apres (p. 221) ;

(-elle des marquis de Sainl-Sulpicc, éteinte à la lin du siècle dernier ;

Celle des comtes d'Amboisc d'Auhijoux, éteinte en 179'i
;

Celle des marquis de Montsalès, éteinte en 17W;

I. L ihiDnim h </<• GhIIhi, année l'.K*", a réédil' ;
(
inui» ne savon* sur quelle information, une

nouvelle qui fait sortir le^ liiiitet de .Iran lînstct, pharmacien a Viviers et anobli par I évéque de

Valence, en l'IO'i, ce qui c*l eu contradiction avec les chartes citées par Doni Vaisselle, Uitluitc

i/c t.angnclm- A. Il cl III.
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Kl enfin celle des marquis de Montausier, éteinte eu 1838'

.

La branche d l'zès était représentée au dix septième degr par :

XVII. François Kmtoanuel i>k Cnussoi., due d'IJ/.ès, premier pair laïque, ma-

réchal de camp (1701), colonel du régiment d l.'/és, gouverneur de Saiiitonge et

d'Angoumois, lieutenant général ( 1
er mars 1780), chevalier commandeur de l'Ordre du

Saint-Ksprit et des Ordres du roi; né ? Paris le 1" janvier 1728, f à Paris le

22 mars 1802, il épousa à Puteaux, le 8 janvier 1733, Madeleine-Julie Victoire

de Pardaillan de Gondrin, f à Londres en 1800, fille de Louis, duc d'Anlin, et de

M"« de Montmorency-Luxembourg, dont deux fils et une fille :

1" Mnrie-Frnnçois-Kmm.muel, qui suivra.

Marie-Chnriotic, née..., }...: mariée le... à Achille-Joseph Hubert de Li^neruc, marquis de

CayluA.

XVIII. Marie-François Kmmauuel dk Ciu ssol, duc d'I'/cs, premier pair de

France, pair de France (1 juin 1814-JH août t S 1 5 ) . colonel du régiment de Berrv-

cavalerie (1780), lieutenant général (23 août 1814), chevalier-commandeur du

Saint-Ksprit et des Ordres du roi {30 mai 182."i); fut créé duc-pair héréditaire par

l'ordonnance du 31 août 1817. Né à Paris le 30 décembre 1750, -j- à Domiciles le

0 août 1813, il épousa à Paris, le 8 avril 1777. Amable Kmilie de Chàlillou, -y à

Paris le 0 mai 1840, fille de Louis-Gaucher, duc de ChAtillon, et d'Adricnnc-

Emmanuelle-Félicité de la Raume Le Hlanc de la Vallièrc, dont deux fils et une fille :

1* Adricii-Fiiiru;.M»-Emm«iiucl,qui suivra;

2* Amable-Théodoric-Jules-Finninnurl, officier et aide de camp de I empereur de Russie, né

à Patrie le M mur* 1782, ~ 11 Okoiiwicl (Pologne) le :( février 181.1; sans alliance;

3' Alcxnndritic-CéleBtitic-Zoé-KtnniunuelU-Tiinarelle. née à Pari» le '1 jiinvier 1/83, f à Paris

le 7 avril IHftr,, mariée, le 17 avril I80Ï. à U»u.ib?s-L'>ui»-Viriuinicn- Alexi*. marqui* de

Rougé, pair de France.

XIX. Adrien-François-Kmmanuel 01; Chussoi., marquis d'U/.ès, dit le duc

de Crussol, pair de France (8 décembre 1830), colonel de cavalerie, député

du Gard (1824-30), chevalier de Saint-Louis. {$t; succéda à la pairie héréditaire de

son père qui avait refusé le serment constitutionnel en 1830: né à Paris le 15 no-

vembre 1778, y à Marseille le i<" avril 1837, il épousa à Paris, le 10 janvier 1807,

Calhcrine-Virioirc-Victurnienne de llochechouart de Mortemarl, 7 à Paris le

15 juillet 1800. fille du duc de Mortemarl, et de M"' dllarcourl, dont un fils el une

fille :

!• ArnuMid ln raud-Victurnien Jacques-Emmanuel, qui suit ;

Yiclurnicnnc-.VnastuMc Victorine, née ti Paris le 2'i juin 180.1, | ii Hvèivs iVun le IH fé-

vrier I8't7, mariée II- 1*' mai 183'.', à Olivier lletiri-Charles- Rujfer du llmu'hel de

Sourche», duc de Tourxel, pair de France.

XX. Armaud-Gérand-Viclurnien Jacqiies-Kmmanuel ok Ciiussoi., dut: d'L'zcs,

sous-liculenaut de volontaires en Russie (1820-30), député de la Haute-Marne

1. Celle branche existerait encore en Amérique. Le frère du dernier marquis, Pierre-Marie

de Crunsol-Monluuzicr, épousa Muric-Murgucrit<! Le Gué de Sainl-Forc cl fut père de :

1* Augu*lc-Tbéodore, né le 27 décembre 171)7, dont on ignore In destinée ; 2 J Amélic-Hcnrictle.

née h 1'. avril 17.SJ, m irié?, le 10 janvier 1*10, à Jsiu-U.iptistc-Éucn.ij-FraïK .i» Maire, licu-

Iciiant-coloncl. f le 13 février 1807.

Digitized by Google



I

- -m ~

(1844-48 1852 57); né à Taris le 28 janvier 180S, y à Paris le 22 mars 1S72, il

épousa, le 28 mars 18'10, Françoise-Klisabelh-Anloinetle-Sopliie de Talhouct, à

Paris le 10 janvier 1803, fille du rnarf|iiis, pair de France, et de M 11 "' Kov, donl

deux lils et trois lilles :

1" Amable-Aiili>ine-Jac<|iies-Emiiinnuel, suivra;

2- Jncque»-Krédéiic, élève de I Kr o'c navale, né « Pari* le I" septembre I8'»l. f à Pari» le

I" novembre IHi'.l
',

3" Laure-Fraiirnisc-Vii torine. née le 2H nvril 18:18, •{• à Pari» le -i m:ii 1 M JT ; mariée, le 12 nu i

18.".T, a Joncpli-Pliilippc-Léopold Vt.K l, vicomte d Humdsteiii
;

V Klisnbolli-Kniinanuelle, née le 'i septembre lS'»;i, {• à Part* le II mai 1877
;

mariée, le

l<J janvier 18<w, à LoiiU Marie-Hector, marquis de (Jalard et de I Inic-liazon ;

i* Mnthilde-llnnoréc- Emmanuelle, née à Konnclle» le K mnït IH.,0.

XXI. Amable Anloinc-Jacqucs-Kmmanuel i»k Cufcssot., due d Uzés, représen-

tant du Gard (1871 , né à Paris le 18 janvier 1X40, f à Paris le 28 novembre 1878;

épousa à Paris, le 11 tuai 1807, Marie-Adrienne-Annc-Viciurniennc-Clémenlinc de

Horhechouart-Morlemarl, tille du eomte Louis et de M"* de Clicvigné, dont deux

lils et deux filles :

1' Jacqucs-Mnric-Gcruud, duc d f/e», né û Pari» le l'J novembre IHGH, * à Cubindn Afrique;

le 20 juin 189.'), sans utliunrc;

2' Louis-Emmanuel, qui suivra ;

'4° Siinoniie-Loiii*c-La(irc. née a Pari» le 7 janvier 1870; mnriée à Pari», le 12 décembre 1881».

à Houoré-Cbnrles-Maiic-SoMliètic d'Albert, duc de Luym-s et de Chuvreuse :

V Mothilde-Rcnée, née à Pari» le '* mai» 1885; marice à Pari», le 7 novembre 18«A, à Annc-

Muric-Tinioléou- François de Cassé, due de Bri**ae.

XXII. Louis-Kmmanuel dk Ciiussoi., due d'L'zès, né à Paris le 1*> sep-

tembre 1871, a épousé, a Paris le 11 janvier 1804, Marie Thérèse- Henriette Au-

gusline Sophie d'Albert de Luvnes, dont deux entants :

P Géraud-Erum ois-Poul-Maric. né à Pari» le 10 janvier I8'J7
;

2" Aniie-Sopliic-Emiiinnucla-Maric -Thérèse, née à Uoiincllcs le 2 janvier |HUâ.

La maison de C.russol porte : Scarlclè, aux 1 -r et 'i* parti : faseé d'or et d •

sinnplc de dix pièces, qui est de Chussol; et d'or, à trois chevrons de sable, qui est

de Lkvis; aux i?* et .T eontr'érartelé, d azur, à trois étoiles d'or, posées en pal, et

d'or, à trois bandes de gueules, qui est de llicutlt-doi iinoN nii Gkxolu.L.vC . Sur le

tout : de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzks.

CHUSSOL DK FLOKKNSAC (dk)

= Titre de pair à vie en faveur d'Alexaiidre-Charles-Kmmanuel nii Crussol-

Fi.orknsac, bailli de Crussol, par l'ordonnance du 4 juin 1814.

*

La branche de Florensac, séparée de celle d'I.'/.és v. p. 240), par Louis, dit le

marquis de Florensac, second fils du duc et de M" • d'Apcliier, a donné :

XII. François-Kmmanucl dk Cuissot., marquis de Florensac, roloin-1 du ré-

giment de Bcarn, né en 1004, y le 27 septembre 1710; marié, le 17 décembre 1714.

pi
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à Marguerite Collier! de Yillacerl, lille du marquis de Yillacerf et de D"c de Seu-

neterre-Briuon, dont :

I" Pierre.Km manuel, qui suit;

1" Mûrie-Anne, néo le l'i mars 17 H».

XXIII. Pierrc-Kmmamiel ur. Citussoi., marquis de Florcnsac, » umie de Les-

trange, maiv» bal de camp, ministre plénipotentiaire à Parme (1751), chevalier

commandeur du Saint-Esprit ,l«
r janvier 1753); né le 16 avril 1717, épousa,

le 22 décembre 1740, Cliarlolle-Marguorile Fleuriau, à Paris le 10 janvier 1810,

lille du comte de Morville, ministre et secrétaire d'État, et de M"9 de Vienne, dont

deux enfants :

1* llenri-Chnrles-Kiiuiiiiiiucl, «lit le baron de Crus*ol. builli d'épée nu bailliage de Bur-Mir-

Seine, député de la noblesse du baillagc aux État» ycncruux .; 1 TH«#>, mnrcrhul de camp

|.) décembre l7Stt, lieutenant général ('ï.i août ISIi;, né le Il octobre IT'il. -j- à Pari» le

l'i juillet 1H1K ; marié, le 'M février 177t»
f

ii Donne-Muric-tiabriclle-Joscphinc Bernard de

lîoiil iiin illiers ,- san« poxtérilé
;

J." Alcxaiidre-Charlos-Kimuamiel, qui suit.

XlV. Alexandre-Charles-F.minanucl OK Cuissoi.-Fi.oitKxsAC. dit le bailli de

Crussol, député de la noblesse de la vicomté de Paris aux Etats généraux (1781V,

pair de France ('• juin 1814), maréchal de camp
( l«

r janvier 1784), capitaine des

gardes du corps du comte d'Artois, lieutenant général (23 août 1814) chevalier

profés de Saint-Jcan-de-Jérusalem et bailli de l'Ordre; né à Paris le 5 juillet 1743,

7 à Paris le 17 décembre 1815, sans alliance.

Cl HE [|)K I.V ClIAl'MKI.M-:]

— Lettres de noblesse en faveur de Simon-François Cutu., ancien lieutenant

général civil et criminel à Bourbon-Laiu v, par lettres patentes du 7 septembre 1810,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagne de trois pommes de

pin d'or^ ?, /.

I. Simon Cumk, bourgeois à la Chaiimelle, paroisse de Mont, épousa Françoise

de la Clo se, dont :

I* Simon-François, qui Miit;

•1" Jacqueline, mariée eu lTtio à Jean-Marie Complu de lu Mi»tle.

II. Simon François Cumï, sieur de la Chauinelle. lieutenant général civil et

criminel du bailliage de liourbon-Laucy (1773), adjoint, puis maire de Hourbon-

Laney (1800), conseiller général de Saône-et-Loire (1810-10); fut anobli |)ar lettres

patentes du 7 septembre 1810. Né à Mont (Saône-el-Loire) le 0 décembre 1746.

Y à Hourbon-Lancy le 11 janvier 1831, il épousa Lazare Alexandre, dont un lils,

qui suit.

III. Jacques Cuiti. i»k i.a Chai mi- i.i.i:, né vers 1780. -[• h Monlins-Engilbert le

18 octobre 1837; marié à Moulins-Kngilbert, le 23 septembre 1805, à Madeleine-

Marie-Fmilie Sallonicr, lille de Jacques-Claude, capitaine du génie, et de Marie-

Aiine-Jacquetle Aupépin delà Motte Dreuxy, dont trois fils:

f Alpliomc-Siwuii-Muric. né à Mouliim-Engilbetl le IT septembre l Si>K, f le 1(5 mars 1807;
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2* Jacques- Lnxare-Tbéodore, né n Moulins- Kngilhert en 184)8, officier d'élat-mnjor, marié a

Chnulgncs (Nièvre), le i't octobre 183C, » Thérèse Delumalle, fn Pari» le 18 février 1868,

dont uno fille n nique :

Marie, née à Moulins-F.ngilbcrt le 1" mur» 1838, mariée ù M. de Rounllc;

3* Churles-Pnul, qui suit.

IV. Charles-Paul Cent: ni; i.a Chaimellk, auditeur au Conseil d'État, maire de

Moulins-Engilbert, conseiller général de la Nièvre, né à Moulins-Engilbert le 18 oc-

tobre 1819, f à Moulins-Engilbert le 28 juillet 1897, épousa Maric-Thérèse-

Sidonie Guignon [de Nctibourg], 7 à Paris le 17 juillet 180'», dont une fille :

a) Jeaimc-Mnrie-Madelcin.', mariée, le 31 octobre 18fl«, n Paul-I.nuis-Frunçois Le Clerc,

comte de Juigné-Lnssigny ;

*J Marie, née en 18 W, * ù Moulins-Engilbert, lo 2:1 janvier 1871 ; mariée à Emile Mûrie Nuu

de Beau regard.

CUREL (r»K)

----- Titre de vicomte héréditaire en faveur de Nicolas- François ok CurkL,

colonel du génie en retraite, par lettres patentes du 11 juin 1819, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, accosté d'un de.clro-

chère de carnation, tenant une balance d'argent, mouvant d'une nuée au naturel,

issante du canton de.rtre de féru et chargée d'une étoile aussi d argent.

Cette famille, originaire du duché de Bar, se prétend issue des anciens sei-

gneurs de Corel'. Elle a obtenu le 30 juillet 1722 du duc de Lorraine des lettres de

confirmation et de maintenue de noblesse, données à Hyacinthe Curel, qui suit,

comme issu de Nof'l Curel, son trisaïeul, cité seulement par le contrat de mariage

de son fils du 12 janvier 1022.

I. Hyacinthe Cunt;i. dk Touraii.lk, demeurant à Gondrecourt, fut confirmé

dans sa noblesse par diplôme du duc de Lorraine du 30 juillet 1722 ; il épousa, le

0 avril 1080, Pétronille Vernet, dont un fils, qui suit.

IL Claude-Hyacinthe Curkl dk Touraii.i.k, né le 5 août 1097, épousa, le

13 avril 1720, Marguerite Moisson, dont:

1" Hyacinthe, marié, en 17'i6, à Mnric du Noyers de Bréebuinville : «uns postérité;

2* Nicolas-François, qui suivra-,

3* Mnximilicn, prêtre:

4" Pétronille, mariée a JcuivPicrre-.Maximc de Vigne.

III. Nicolas-François »k Curki.. vicomte de Curel, seigneur de Xonville, lieu-

tenant du génie (1701), capitaine (1770), colonel du géuie (1794), directeur des

fortifications de Metz, retraité en 1804, O. *£; Tut créé vicomte héréditaire par

lettres patentes du 11 juin 1819. Né à Gondrecourt (Meuse) le 4 septembre 1739,

7 à Metz le 4 mars 1824, il épousa, le 20 janvier 1773, Louise de Daillivy, dont

six fils et cinq lilles :

1. Cf. Bibliothèque Nationale. M**. .Voi/.v.m d ilater, art. Curel. D lloxicr y signale en note

sur la copie d'une requête du 13 décembre lût»',, un faux commis par l'adjonction des mot»

« issu» des anciens seigneurs de Curel *.
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I* Charles- Kniile, eapitaine du génie, Sjjî ; 7 à H renia 11 u 28 ans ;

2* Théodore, licuWnanl «u .*»' d artillerie à rlicval. chevalier de Suint-Jean de-Jerusalem, nr

à Metz le 2» novembre 178«, 7 « I» bataille de Wagram le *î juillet I80'J ;

3" Gabriel, né à Met», k- 5 novembre 1788, f à Mitï en 180U;

'.* Alcibiade, capitaine d infanterie. ; né à Met* le 18 juillet l7iR>, 7..., son* posté-

rite ;

.'> Agutlmn. capitaine d étal-major, marié à X... de Pintcvillc, sans postérité ;

fi" Léonce, qui suivra ;

7" Lydie, mariée il M. de Fiitiltricr. lieutenant colonel d artillerie, ^fc ;

8" Elvire, née en 1777, eu 1803 :

'.»' Delphine, mariée en ISo't à Pierre de Kouycr:

11* Virginie, mariée à M. de Monlgnillard :

11" Adèle, née en I78'i, 7 à Met* le 1K deeeuihre 18117.

IV. Léonce i>k Cuhkl, vicomte de Cnrel. capitaine d'étal-major, ^ ; né en

171HI, au château de llayondangc le 12 juillet 18(>:{; épousa Mary-Aune Gore

Lynden, ou Lynam, dont quatre, lils et trois filles :

I" Albert, qui suivra ;

2* Robert- L'rncsl, né ou 1821», tnurié ù Mario-Annc-Adéluidc Argon, dont un fila et deux filte»,

<|ui suivent:

n) Gaslr.11, né en iHli'i, murié, le 11» murs 18tM>, a Jcunne-r'rançoi*c-Maiic de Pnrtz de

Pre»»y
;

l>, Marie-Thérèse, mariée, le 21 :»\ril I88'i, à liruno-Churles-Ariiiund-Murie de (Jorbcl-

C.irbfau, « ointe de Vaulserie. officier de dragon» ,

c. Marie-Marguerite- Pauline, inuriée, le 25 avril 1888, à Ilenri-Clémcnt-Nicolu»- Marie

Nmnpère, comte de Champagny;

3* Lei.ri (;u*lave ;

'1" Henry
,

5" Klvire
;

0° Isabelle, nturiéc ù Anatole de Carrey d Asnicres.

V. Albert m: Cim:i., vicomte de Curel, ollieier de cavalerie, ne à Metz le

12 niai 1827, il a épousé, le .K) août 185.J, Marie Joséphine-Cliarlotle-Pauline de

Wcudel, dont :

1" r'runçoia, ingénieur rivil, né le l'J juin 18â'i
;

2" Léonce, né le 2 septembre 1851',, 7 le 12 septembre 1857
;

II
J Marie-Albert, lieutenant de cuirassiers, né le 17 septembre 1857, marié, le 17 février 1887,

à Aune-Marie Kléonnrc de Dui forl-Civrae, dont : <i Louis; h) Antoinette;

4* Muric-(«hurles-Puul, lieutenant dochasseurs, né le 25 décembre 18IW, marié, le 18 juin 18U7,

à Itrigitle de Peic hpcy rou de Cuiniiiinge* de (ïuitutit, dont: a 1 Charles
; 6) Marie;

o" Marie Anloinelle-Oetavie Pauline, née le 21 juillet 185'.», mariée, le 7 juin 1881, à Edouard,

eonite de Moustier.

CIR1AI.

= Titre de pair à vie en faveur de Pliilibert-Jean-rYançois, eomle Cuiuaj., par

l'ordonnance du 4 juin 1814; — confirmé à titre héréditaire par l'ordonnance du

19 août 1815.

= Titre de comte- pair héréditaire allai lu- à ladite pairie en faveur du même, par

l'ordonnance du -U aoû 1 181 7 cl cunlirrné par lettres pal.-nies du 20 décembre 181 7 (sans

majorât de pairie), avec règlement d'armoiries • d or, nu bouclier de table, »rlé d'argent,
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chargé d'un foudre d'or et d'argent, traverse' par deux lances passées en sautoir

d'argent, et accompagné de quatre étoiles du même posées en orle ; ledit bouclier

ade.rtré en chef d'une trie de JJorée au naturel soufflant d'argent et soutenu d'une

rivière tCazur, avec un crocodile au naturel, contourné et ewliainé au bouclier par

une chaîne de sable.
...

• •

ha famille Cuimi., originaire île Savoie, a formé deux branches, dont une qui

suit, a reçu le tilrc de comte en France, et l'autre le titre de baron, par lettres pa-

tentes du roi d'Italie du 5 août 1834.

I. François-Joseph Cuiiiai., juge au tribunal civil du Mont-Diane, député du

Mont-Blanc au Conseil des Anciens, né à Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie) en 1740,

-j- au même lieu le 28 janvier 1801; marié à Marie Domcngel, fut père de :

1* Pbilibort-Jean-liaptisto-l-'ruiiijoi», qui suit :

2' Flurnitiiic-AiitoinctU- Joséphine, née u Soi fit- Pierre d'Mbifrny le 27 octobre 1772 ; mtiriée,

le 'Ht janvier 17'.t5, 11 Louis-Emmanuel, bamn Rcy et de l'Empire.

H. Philiberl-Jcan-Baptiste-François CuniAi., baron, puis comte Curial et de

l'Fmpire (lettres patentes du 28 mai 1808 et décret du 22 mars 181V, donataire de

l'Kmpire pair de France (4 juin 1814-10 août 181.")), général de brigade (25 juin

1807), général de division (."> juin 1800; , premier chambellan du roi (1822) et

grand maître de la garde-robe, chevalier commandeur de l'Ordre du Sainl-Kspi it

20 octobre 1820), G. C. commandeur de Saint-Louis; fut créé comte-pair

héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817; né à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie)

le 21 août 1774, -~ à Paris le 30 mai 1820, il épousa à Paris, le 14 mars 1808,

Clémentine-MarieAiuélie Beugnot, •••à Montpellier le 14 juin 1840. lille du comte

de l'Empire, dont deux lils et une lille :

1" Napoléon-Joseph, qui suivra:

2" Adulphc-Philibcrt, vicomte Curial, né vers 1810. | en 1873. murié à Mai-ic-KrançoUc Le

Pilcur de Rrevnnne!*, [..., dont deux fils cl une fille, qui suivent
;

a Raoul-Philibert, né en 18'i2, marié, le t8 avril 1870, à Mnric-Cni oline Gautier do

Cliarnaré, dont un fils, Philibert, né en 1876;

/>) Pbiliberl, né en 18'if.;

<•;• Clémentine, née en |8V», mariée à Robert Carrelet do Loi«y ;

:t' MaricClémcnline, née en 1812, [ à Coinpi.'gne le 7 nvril 18N'.»
; mariée à Louii-f.nbriel Le

Dur, marquis de Suint-Clou.

III. Napoléon-Joseph Cuhiai., comte Curial, page du roi, officier de cavalerie,

maire d'Alençon et conseiller général de l'Orne, pair de France' (28 mars 1833),

sénateur de l'Kmpire (2") janvier 1852); né à Paris le 0 janvier 1800, à Paris le

23 septembre 1861; épousa, le 20 mars 1832, LouiseFélicie Gérard, -j- à Alençon le

13 septembre 1800, dont un lils, qui suit.

IV. Philibert Henri Ci-mai., comte Curial, zouave pontifical, né le 14 oc-

tobre 1835, a épousé (iahrielle Delahaye, dont deux lils:

1* Gaston, né en 187*1
;

2' Jean, né en 187f».

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. I. p. 2V.. pour les «rnu.iric-». dotation» et titre de 1 Empire.
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CUY1ER

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Léopold Nicolas-Frédéric

Cuvier, conseiller d'État, membre de l'Académie française, par lettres patentes du

29 décembre 1829, avec règlement d'armoiries: d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de trois têtes de pigeon arrachées d'argent, ?, t.

• «

La famille Cuvier est originaire de Blamont où Nicolas Cuvier, greffier de la

justice seigneuriale de Blamont, mourut en 1098, laissant un fils, David, qui suit.

1. David Cuvieb, greffier et tabellion de Blamont, puis de Montbéliard, épousa

Catherine Mequillet et mourut le 2 novembre 1748, laissant :

1* Jcan-Nirolo», pasteur « Roche», qui n luissé postérité représentée de no» jour» ;

2e Jcnn-Gcorgc», qui suit-

Il. Jean-Georges Cuvieb, capitaine au régiment suisse, né vers 1714, épousa,

en 1704, Clémentine-Catherine Chatel, dont trois fils:

1* Gcorges-Cbarles-lIrnry, né en 17'iS, {• en I76'J;

2* [Gcorgesj-Jcon-Léopold-Nicolits-Frédéric, qui suivra.

3* Frédéric-George», inspecteur général de 1 'Université, 0. né le 28 juin 1773, ~ à Stras-

bourg le 24 juillet 1838; morié en 1803 ù N... Moeler, dont un fils :

Frédéric, conseiller d'État, directeur des cultes, «ou*-gonveriieur de lu Banque do

Fronce, C. ijff: né le 5 octobre 1803, f n Paris le 9 octobre 1883, murié ù Constance*

Stéphanie Farine et laissant deux filles.

III. Jean-Léopold-Nicolas-Frédéric, dit Georges, Cuvier, chevalier Cuvier et

de l'Empire', puis baron Cuvier, conseiller de l'Université, professeur d'histoire

naturelle au Collège de France et d'analomie comparée au Muséum d'histoire na-

turelle, membre de l'Académie française et des sciences, secrétaire perpétuel de

l'Institut, conseiller d'État, pair de France (19 novembre 1831) G.O. fut créé

baron héréditaire par lettres patentes du 29 décembre 1829. Né à Montbéliard

(Côte d'Or) le 24 août 1769, f à Paris le 23 mai 1832, il épousa, le 2 février 1804,

Sophic-Anne-Maric Coquel-Dutrazail, veuve de Louis-Philippe Duvaucel, dont

deux fils et deux tilles :

1» N... né et décédé en décembre 180'»:

2» George», né en 1806, f en 1807;

3» Clémentine, née en 1805, f u Paris le 28 septembre 1827, sons ulliunce;

k- Anne, née en 1808, f en 1812,

CUYNAT

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Joseph-François Cuyxat, capi-

taine, par lettres patentes du 10 juin 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules,

U Cf. Armoriai du I" Empire, t. I, p. 3C6, pour les armoiries, dotations et titre de l'Empire.
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à un sabre d'argent, monté dor et renversé, et à une branche de laurier d'argent, pas

sés en sautoir et surmontés d'une tête, de cheval arrachée d'or et bridée du même.
*

* •

I. Joseph Cuynat, marie à Marie Bembaudron, fut père d'un fils, qui suit.

II. Joseph Cuynat, marié à Marie Bret, fut père d'un Mis, qui suit.

III. Joseph-François Cuynat, chevalier Cuynat, capitaine ( 181 4), chefd'escadron

de gendarmerie (10 janvier 1831), O. fut créé chevalier héréditaire par lettres

patentes du 10 juin 1810. Né à Bourg d'Oisans (is>-re) le 14 février 178S.
-f-

à

Saintes le 3 septembre 1854, il épousa, le 13 avril 1817, Anne-Adélaïde Aimée

Bo/.onnier de Lcspinasse, fille du chevalier de l'Kmpire.
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DACLIN

— Titre de baron pair héréditaire en faveur d'Antoine-Louis Dacux, maire

de Besançon, par b ures patentes du 0 juillet 1810, avec règlement d'armoiries:

coupé : au d'azur, à un de rtrocherc mourant d'une nuée issante du flanc dc.vtre, le tout

d'or, et aruit 1 d'une (lèche posée en bande, la pointe basse, du même; au 11 d'argent,

au clleeron de sable, accompagné en chef de deu.r quintefeuilles de gueules, tirées et

feuillécs de sinoplr, et en jtointe, d'un arbre arraché du même.

•

• »

I. Jean-Pierre Dacux, négociant à Besançon, épousa Jeanne-Cliarlotte Arbil-

leur, dont un fils, qui suit.

II. Antoine-Louis Dacux, baron Darlin et de l'Empire (lettres patentes du

11 juin 1812)', procureur syndic du district, avocat en parlement, conseiller au

magistrat de Besançon, maire de Besançon (28 juillet 1801-22 février 1810), 0.$î;

fut confirmé dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 0 juillet J810:

né à Besançon, le l rr mars 17'il, •(• en ladite ville le 20 janvier 1822, il épousa

Marie Barbe lVIlier, fille de Jean-Jacques et de Marguerite-Françoise Maublan, dont

quatre enfants:

)" >lnripHn|-bo-Frnnr<(is-Ainbroise, <|iii suit :

Mitric-h'rtmçriiftv Dmi|ihine, mariée » Mnrliii-Jf>«epli Unille .

3* Ju«tinr, »;m» allinnce ;

'i° Rosalie, »nti» alliance.

III. Marie Barbe-François Dacux, baron Daclin, sous-préfet (démissionnaire

on 1830), né à Besançon, le 7 décembre 178'i, épousa, le 10 juillet 1813, Louise-

Françoise- Victoire l'oelict, dont quatre enfants :

1* Jr.*<>|>h Ednn.iid, «jui «uivra;

2" Tbrr<'»c-N"ntliulic, snna nllnince :

:t* Charlollc-Marip Sicplniuii-, mnri<; <- à M. M«>tin»t- Arfiillour, conseiller à In cour d'appel;

Mnrie-llortcnsc, min* alliimcc

IV. Joseph Kdmond Dacux, baron Daclin, juge au tribunal civil de Besançon,

né à Besançon, le27 juillet 1820, sans alliance.

DAGALLIEB

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Claude-Joseph Dagal-

lif.r, chef d'escadron, par lettres patentes du 22 novembre 1817, avec règlement

d'armoiries : d azur, à fa fasec cousue de gueules, accompagné en chef de trois

clochettes <Cor, 1, ?, et en pointe, de trois coquilles d'argent.

»

« »

1. Cf. Armoriaf du I" Empire, I. If, p. I, p.>ur W armoiriV* et litro do l'Empire,
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I. Claude-Philibert Dacam.ikr, commissaire à terrier et syndic perpétuel

de la ville de Ragé, épousa Klisaheth-Maric Faudrière, dont au moins un lils, qui

suit.

II. Claude-Joseph Da<;ai.i.if,h, chevalier Dagallier et de l'Empire (lettres

patentes du 0 mars 1810)', gendarme de la garde royale (178">), lieutenant (1792),

chef d'escadron de gendarmerie, O. fut confirmé dans le titre de chevalier

héréditaire, par lettres patentes du 22 novembre 1817. Né à Ragé
(
Ain), le 9 mars

1702,7 à Élampes, le 10 août 1837. il épousa, le 20 janvier 1800. Eugénie Langue

doue de Monlgirnn, dont un fils, qui suit.

III. Emile Joseph Da<;allif.h, conseiller à la Cour de cassation (1807), 0.

né à Dijon en 1802, ~ à Dijon en 1890, il épousa, le 2 /
» avril 1832, Célesline Le

Rlanc, dont deux fils :

DAiGREMONT

Titre de baron héréditaire, confirmé en faveur de Guillaume-François Daiciik-

Moxt, baron de l'Empire, maréchal de camp, par lettres patentes du 30 décembre

1810, avec règlement d'armoiries : d'or, au pal de gueules, accostt' à dertre d'un

rocher de six roupeaux, 1, ;',:<,„'.• sable, surmonté d'une étoile d'azur, et h sénestre

d'une cuirasse d'azur, traversée m pal d'un sabre de gueules.

•

» •

I. François Dak;bk>iost, marié à Antoinette Durand, fut père d'un fils, qui

suit.

IL Guillaume-François Daiurf.mont, chevalier, puis baron Daigremont et de

l'Empire lettres patentes des 13 février et 2j mai 1811), donataire de l'Empire',

dragon 1788 00), sous-lieutenant au 2° bataillon de Paris (1701), lieutenant de

cavalerie
( 1793), capitaine

(
179V, chef d'escadron

(
1801), colonel (1809), général

de brigade 18 avril 1813, retraité en 1821), O. chevalier de Saint-Louis; fut

confirmé dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 30 décembre

1819. Né à Paris, le 1" avril 1770, f à Paris, le 7 mai 1827, il épousa, le 21 no-

vembre 1811, Clémentine Louise Quérangal.

DALRERG (de)

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 1815, en faveur

d'Kméric-Joseph-Wolfgang-lléribert, duc de Dai.iif.ri;.

= Titre de duc héréditaire, confirmé par lettres patentes du 1<" février 1817,

en faveur du même.

I. Cf. Armoriai du f" Empire, t. Il, p. ?. pour le* nrmuiric» et titre de l'Empirr.
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= Titre de duc pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du nicme,

par ordonnance du 31 août 1817.

• •

Cette illustre maison, qui a donné une longue suite de chambellans héréditaire»

du chapitre de Worms, est citée depuis Conrad, vivant en 9G0, dont l'un des fils,

llériberl, fut archevêque de Cologne en 1002. Elle était représentée en 1722, par

Philippe-François-Gerhard de Dalhcrg, membre du conseil aulique et père de deux

fils, dont l'un a formé la branche de Dalbcrg-IIeriisheim, et l 'autre celle de Dalberg-

Dalberg, partagée en trois rameaux en 1807.

I. François-Henry de Dalbehc, kamerer deWorms, baron de Dalberg et du Saint-

Empire, burgrave de Freidherg, etc., conseiller intime de l'électeur de Maycuce et

administrateur de Worms, laissa trois iils :

!• Chnriea-Tbéodorc, baron du Suint-Empire, puis prince primat et grand duc de Francfort,

prince souverain d'Ascbnu"ciibourg, l'ulde. etc., urehevéque de Frnncforl, nrchiehuncelier

de l'Empire fronçai*, nrrhevéquo de Rulisbouno, né A Herrnshciiu le 8 février X'V*, f «

Rntitbonne le 10 février 1H17
;

2' Wolfgund-Uéribcrl, qui «livra;

3* Mnric-Anne-Josèphc-Ilélcnc, baronne du Saint-Empire, née à Itcrnstieiin le 21 mars 1 7'i T»

,

'- lo 10 juillet ItJO'i; mariée, le lît septembre |7fi.ï. a François-Charles, comte von der

Leyen (Lu Leycnf, ehumbcllnn de Tempereur d Allemagne, dont le petit -fils, le prince

souverain von der Leyen, fut créé comte de l'Empire français 1 et dont la petite-fille,

Anudie-Thérèsc-Muric-Antoirielle-CharloUe von der Leyen, épousa, le 2-ï juillet 1810,

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, comte île Tablier de la Paierie, qui fut appelé,

par dévolution, en vertu d'un décret impérial du 8 juillet |8|i>, à succéder au titre ducal

de sou cousin germain le duc de Dalhcrg, qui suivra.

II. Wolfgang-IIériherl iik Daliikhc,, kamerer de Worms, baron de Dalberg et

du Saint-Empire, burgrave de Friedherg, intendant du théâtre de Mauheim, ministre

d'Etal du grand-duc de Rade, né le 13 novembre 1750, -j- le 28 septembre 180(5;

épousa Marie-Augusta Ulner von Diepurg, dont un fils, qui suit.

III. Eméric-Joseph-Wolfgand-Iléribcrl de Dai ri hc,, kamerer de Worms, duc do

Dalberg et de l'Empire (lettres patentes du 1 \ avril 1810)' , kamerer de Worms, baron

du Saint-Empire, etc., donataire de l'Empire, ministre du margrave de Rade a

Paris (1808). conseiller d'État en France (L'i octobre 1810), ministre plénipotentiaire

au Congrès de Vienne 1815), ministre d'Etal et ambassadeur de France (20 janvier

1816), pair de France (17 août 18l.*>), chevalier commandeur du Saint-Esprit

(30 septembre 1820); G. C. fut confirmé dans le titre de duc par lettres patentes

du l"
r février 1817 et créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817.

Né à Mayence le 31 mai 1773, 7 au château d'Herrnslieim (cercle de Worms) lo

27 avril 1833, il épousa à Paris, le 27 février 1808, Marie-lMIegrina Thérèse-

Catherine de Rrignole-Sale, -{- a Herrnshciiu le 1"> décembre 18t>5, fille du marquis

de Rrignole-Sale et d'Anne-Marie-Gasparde-Yineenle Fieri, comtesse de Rrignole-

Sale et de l'Empire , dont une lille unique :

1. Cf. Révérend, Armoriai du I» Empire, t. II. p. .1. Ce titre passn par dévolution à la

nroillc de Tuscber de la Pager ic.
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Maria- Louisa-Pellina de Dalhcrg, f le 1'» mors 18f.O, mariée deux foi*: I
4 le 0 juillet 1832,

h Ferdinand-Ricbard-Edward Aclon, boron ri'Aldcnlinm 'auloiisé a ajouter ù son nom

celui do Dalberg), dont un fils; 2» le 25 juillet 18'i0, ft Grnnvillc-Goorges Lcve*ou Gower.

comte de Granville, pair d'Angleterre.

La maison de Dalberg, porte : d'or, à la croix ancrée de sable. Alias : écartclé:

au.r l?r et d'azur, à six fleurs de lis d'argent et au comble dene/it1 d or; aux '*» c*

.1* de Dalberg.

DALMAS

= Lettres de noblesse, par ordonnanc e du G janvier 1815, en faveur de Jo-

seph-Benoit Dalmas, député.

• »

I. Joseph Dalmas, notaire à Aubenas, marié à Marie-Marguerite Aubaresche,

fut père d'un fils, qui suit.

II. Joseph Bcnoist Dalmas, avocat à Aubenas, procureur général syndic de

l'Ardèche (mai 1790-3 septembre 1791), député de l'Ardèchcà la Législative (1791),

président du tribunal de l'Ardèche 1796-98), maire d'Aubenas (1800-1804), député

de l'Ardèche (1804), préfet (en 1815 et en 1824). fut anobli par l'ordonnance du

6 février 1815. Né à Aubenas (Ardèche) le 29 mai 1754,
*J*

à Draguignan le 10 août

1824, il épousa Héloïse-Aiméc Boucheron, dont trois enfants :

1« François-Xavier-ÉmUe, qui »uivra
;

2* Jeanne-Marie, «ans alliance;

3* Marie-Anne Adélaïdc-Mira, mariée à Jean-André Menct, notaire à Valence.

III. François-Xavier-tëmile Dalmas, capitaine d'état-major, chevalier de Saint-

Louis, né à Aubenas le 4 décembre 1787.

DALMASSY

= Titre de baron héréditaire sur promesse d'institution de majorât, en faveur

de Jean-Baptiste Dai.massv, députe, par lettres patentes du 12 février 1820, avec

règlement d'armoiries : d azur, à une oie d'argent, tenant dans son bec une givre du

même et surmontée de trois étoiles d'argent, 1, 2.

= Titre de baron confirmé sur nouvelles lettres du 13 mars 1820, portant que

le majorât devrait seulement être institué par ses successeurs (il ne fut pas

constitué).

» *

I. François Dalmassy', bourgeois de Langres, marié à Louise-Perctte Henry,

dont un fils, qui suit (et peut être un autre fils, qui a laissé postérité représentée

de nos jours].

H. Jean-Baptiste Dalmassy, baron Dalmassy, avocat, juge suppléant au dépar-

tement delà justice (1799). député de la Haute-Marne (1813-1815), chef de division

au Ministère de la guerre, 0.*&; fut créé baron héréditaire par lettres patentes des

1. Il était peut-être fil* d'Honoré Dnlmassi. natif du comté de Nice, établi & Langre* et natu-

ralisé en octobre 1757.
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12 février et 13 mars 1820. NT- à Langres le 11) novembre 1750.
-J-

à Paris le 17 juin

1828. il épousa Thérèse-Joséphine Rlachette îles Ormas. dont au moins un fils, qui

suit.

111. Charles-Jules Xavier Dm.massy. baron de Dalmassv, juge au tribunal de

Versailles, conseiller général delà Haute-Saône, né à Paris le 27 décembre

17W), 7 au château de Richerourt 'Haute Saône) le 20 décembre 1800
;
épousa a

Paris, en février 1820, Marie-Louise Walekenaer, au château de Richerourt le

'i avril 1885, lille du baron et de M" e Marcotte, donl nue fille :

Marie-Adélaïde do Dalmassy. née i'i Vcrtaille» le 12 m.'ii IH-Ni, marirc en W.l a Kdounrd-

Knini oi*-Xnvior- \lfi ed Chovane. t " Kiolieeoiirt lo I'. juillet IH'Jti, dont le» cinq enfant»

qui mut vont, oui ajouté à leur nom oolni do leur iu«'r<- et do leur grand-pi re maternel et

sont connu» touit lo non» de •! (Mm viinc do Dalma»«y » :

1* Alfred Chnvane ilo Pnlnia»>iy, sous-préfet, $}(;; marié à Luoilo Vinrent, dont: a) Julc4,

marie, lo 10 juillet l*J<>). a Iterlhe < larmier ; b Henri, né |o 18 août 1875, »ou»-

lieutenant de cuirassier» ; r Maurice, »oiis-lioiilrnanl d artillerie, né le 15 mars 1H8| ;

2* Mario-Joscpli Chnvane de Dalmassy , chef d osradrou de cuirassiers, ij£ ; né le

21 février 185V mnrié le 18 noùt 1NS0 à Jeanne Cmsset dont : a Henri, né le 2fi juil-

let 1881 ,
b; Philippe, né lo 2:i uvril 1H<7 : r Mirl, -I, né L- 2* sepl.ru >r- 1H9.»

;

</) Cerinninc. née le '1 février IMK'i :

Marie- Victor-Charles Kinmamiol Chavano de Dalm.issy. capitaine ils drii£0!i«, né 11

Aisscy, le 2ti juin I8.VJ, marié .1 Pari* le 20 mai 1H8H à Mario Baillorl, lillo du

général, dont: ni Pierre, né en noill 18'JO, b Paul, né le '1 août IH'.l'i
, t) Louise,

née en août 1KUI
;

'1- Marie Cliavauc Jo Dalmassy, religieuse.

:»• Louise-Marie Chavano do Dalmassy, mariée, en juillet 187'.». a Henri Lnjfarenne.

DALMATIK - c. Soih.t

DALTON-SHEr. DR L1NIKRKS

— Transmission des rang, litre et qualités de pair héréditaire de son grand-

père, le comte Shke, en faveur d'Kdouard Dalton, par l'ordonnance du 11 dé-

cembre 1815. avec addition de nom et autorisation de s'appeler « Dillon-Shee ».

= Confirmation de transmission desjits rang, titre et qualités de pair héré-

ditaire en faveur du même Kdouard I) ai.to.v « de Lixieres et autorisation de

s'appeler Dallon-Shec de Litiières, avec titre de baron Dalton-Shee de Linièrcs, par

ordonnance du 20 décembre 1815.

= Titre de baronne Dalton-Shee de LiniÉres, en faveur de la mè;*e du pré-

cédent, Françoise Siiee, épouse de Jacques Wulfran Dalton, par l'ordonnance ci-

dessus du 20 décembre 1815.

II. Guillaume Dalton, capitaine aide-major au régiment irlandais de Lally,

fils de Vincent Dalton; épousa à Rrives, le 10 septembre 1700, Maric-I.nuise-An-

toinette Coilliot, dont au moins onze enfants, entre autres :

1* t juillauinc, né 11 Prives le 27 janvier 1771
;

2' Jcnn-Wulfran, qui suivra
;
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3« Jean-Edouard, né le G junvior 1775;

i* Alexandre,' baron Dnllou et de l'Empire flcllrfs patente» du 15 janvier 180'J)', licutcnanl

général '13 avril 1815 , C>jfe, chevalier dp Saint-Louis; né à llrivos le 10 nvril 1 77«».

baptisé a H rives le 20 nvril, t Versailles le 20 mars 1*5»; murié à Reine ÉliMibctli-

Fcrdinande Raton, dont quatre enfant» qui suivent

«i Alfred, buron, puis comte J Alton (décrcl impérial du 17 mars 1860;, général de

brigade (10 juin 1859i, C. # ; né ù Paris In 20 décembre 181"., f a... le 2 juin 1866:

marié, le 30 juin 18'jî), » Anne-Chnrlo|(c-Joséphine-Dclpbine de Bonnfos do la

Tour, f le 7 mars 1885. dont deux fils et une fille, qui suivent:

nn) V illinm-Cburlcs-Pnul, comte d Alton, officier de cavalerie, né en 1853, marié,

le 20 juillet 1885, il Antoinette de lu Roque Oïdi.n, dont: Edouard, né en 18811.

James et Williams ;

bb) Charlcs-Prosper, officier de cavalerie, marié, en avril 188i, « Anne de lu Roque

Ordan, dont: Colette et Ellcn ;

ré, Françoise- La-titia-Cuthcrine, innriéc ù Louis-Henri de Rnmhurcs, magistrat ;

b) Luuise-Lwtilin, née a Lubeek le 17 septembre 1811, f en 1874 ; mariée ù M. Chu-

tard-,

«•) Aimée-Irène, née a Hambourg le 30 septembre 1812. | le 30 novembre 1881 ; mariée, le

11 mai 18CI,Ù Puul-Edmc de Musset:

c/j Constnurc-Eriicslinc, née à Paris le 8 mai 1821; mariée à Alphonse Limoges;

5« Miles, né le 15 janvier 1780;

6' Marguerite-Constance, née le 8 juillet 1767 ;

7* Louise Mûrie-Henriette, née le 20 février 1770. f le 12 août 1773 ;

8» Henriette, née le 21 juillet 1777;

Ir* Catherine, née le 15 janvier 1783;

10' Marie-Constance, née le 18 décembre 1781i ;

U* CaUierine-Estber. nie à Brivcs le 3 juillet 178'.», f..,; mariée, le 25 nvril 1811, à Henry-

Venant, baron Brulley des llallicrcs de Suint-Kéiuv, inuréchnl de camp 'fuir t. Ij ;

[12' Constance Louise Hélène, mariée ù Walter Hussuvj.

III. Jean-Wulfran Dalton, comte Dallon el de l'empire (lettres patentes, sur

institution de majorât, du li avril 1812)', receveur général des finances (1810-16),

né à lirives le 27 septembre 1783, -J-
à Taris le 2'i octobre 1815; épousa Françoise,

dite Fanny Shee, créée baronne douairière Dalton-Shee de Uni» res par ordon-

nance du 2(5 décembre 1815, et décédée à Paris le U novembre 1832, fille du

comte de l'Empire, sénateur et pair de France (iw t. V), dont deux enfants :

1* Edmond, qui suivra ;

2* Curoliae. née le 1$ juin 1803, f à Tours le l'i décembre 1882; mariée le 6 juin 1818, i\

Fronçois-Louis-Chnrlcs-Maximilicn Juubcrt, conseiller a la Cour de cassation.

IV. Edouard Dalton, puis d'Alton, baron Dallon-Sbee de Entières, pair de

France (20 janvier 1836, par hérédité, à la mort de son aïeul), né à Paris le

1 er juin 1810, -]* à Paris le 22 mai 1874; fut autorisé à succéder à la pairie comtalc-

héréditaire de son aïeul maternel, le comte Shee, el à s'appeler le baron Dalton-

Shee de Eîgnières, par ordonnances des 11 et 20 décembre 1815. U épousa à Paris*

,

le 31 mai 1850, Valenline Marquaire, fille de Charles-Yalentin et d'Eléonore Oudin,

dont au moins quatre enfants :

1. Cf. Arnifiia/ iht l" Kiupiir, t. I, p. U, pour les litre et armoiries de 1 Empire ; c est à

lort qu il o été porté à la lettre A, comme Alton , cette orthographe n'ayant prévalu qu a partir

du deuxième Empire.

2. Voir dans le Curieux, I. II. p. 15 cl suivuutes. In copio de ce» acte de muringe.
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I" René-André, qui suivra;

2' Paul;

3* RogiT ;

'i* Gertrude, mariée, le 23 nuvombre 1H86, ù Jean Biu-hin, ofticicr de marine.

V. René-André d'Alton, comte d'Alton-Shce, né à Paris le 31 dé-

cembre 1855.

DAMAS-CRUX (de)

— Titre de pair héréditaire, par l'ordonnance du 17 août 1815, en faveur

d'Etienne Charles, comte de Da.mas-Chux.

— Titre de duc héréditaire en faveur du même, par lettres patentes du 3 fé-

vrier 1810 avec règlement d'armoiries: d'or, à la croit ancrée de gueule*.

— Titre de duc-pair héréditaire attaché à la pairie en faveur du même, par

ordonnance du 31 août 1817, et confirmé par lettres patentes du 18 février 1818

^sans majorât de pairie), avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

•

Celle illustre maison, originaire du Forez, établit sa filiation suivie depuis El-

ziran Damas, ou Dalmas, seigneur de Cousan, en Forez, présent à une donation

de la comtesse de Rode/, à l'église de Cluny le 25 décembre 1063. Une tradition

le fait sortie des comtes de Forez et de Lyonnais'.

La branche aînée des seigneurs de Cousan s'éteignit en 1423 dans la maison

de Lévis et la branche cadette des seigneurs de Marcilly, vicomtes de Chalon-sur-

Sa<W, a formé une vingtaine de rameaux, dont voici les principaux :

1° Les comtes de Sassangy, éteints en 1748;

2° Les marquis de Thianges, éteints;

3U Les seigneurs d'Anlezy, vicomtes de Driiv, éteints en 1703
;

4» Les seigneurs et comtes de Crux, puis ducs de Damas Ceux, rapportés ci-

après
;

5° Les seigneurs de Montagu, éteints, qui ont produit deux rameaux, celui des

seigneurs de Brèves, éteint, et celui des seigneurs de Digoine, éteint au XVII e siècle
;

0° Les seigneurs de Verpré, Dompierre, Tramaye, etc., encore représentés au

XVIII' siècle
;

7° Les seigneurs de la Raslic, éteints;

8° Ecs seigneurs du Roussel, éteints au XIX* siècle;

0*> Les seigneurs de Trcdieu et de Gignat en Auvergne, substituée à la pairie;

10° Les seigneurs et marquis d'Antigny, comtes de Rufley, barons de Cher-

l-eau, sortis de la branche de la Baslie, qui a élé appelée à la pairie et sera rap-

portée ci-après (p. 250);

11° les seigneurs de la Rajnlc et de Sainl-Reran, éteints au X\TI« siècle.

12" El enfin celle des seigneurs de Cormaillon, dont le point de jonction n'a

l» Cf. Annuaire tir la Sohletse, année l8î:I.
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jamais été parfaitement établi cl qui serait issue de la branche de Montagu cl Bus-

sirres (voir ci-après, p. 258).

La brandie des seigneurs de Crux, sortie de celle d'Anlczy, par François,

comte de Crux, baron de Souhey, seigneur de la Cave et de Gouffiers, mort en 1(>60,

était représentée au vingt et unième degré par :

XXI. Louis- Alexandre Damas oi: Cntx, dit le comte de Damas, baron de Dc-

vain el de Souhey, né en 1700, -J-
au château de Crux le (S décembre 1703; épousa

(contrat du 31 octobre 1734) Marie-Louise de Menou, fille de François Charles,

marquis de Cosne, et de Marie-Anne-Thérèse Cornuau, dont :

1* Louis-Elicnne-FruiHui». qui «uivru:

2* François, chanoine cl vicaire général de Xcver*. abbé de Saint-Léon de Toul, ne nu

fbùlcnu de Crux, le 25uoùl 1730, t fuprè» 1821);

3" Joseph-Auguste, dit le vironile de Crux, page, puis mousquetaire du roi, né en 17'#â, f à

Paris le 18 septembre I7<>1;

'i* Klicnnc-Charles, qui sera rapporte après son frère uiné
;

."•* Mnrie-Aiigusline, religieuse, née...; t »-'n 1820;

G' Marie- Angélique-Charlotte, mariée, le 22 novembre 1755, « Charles-Frunçois-MarieXnvier

Lalleninnt de Xautouillcl. seigneur de Murly-lu- Ville, tnuitre des cérémonies de Fronce!

7° Mnrie-Théivse, dite M"* de Crux. née en I7'|0, t « P««» hî 5 février 17(53; mariée, le

... 1761, à Luui*-Théodore Andraull, comte de Longeron, lieutenant général, veuf de

M"* de Mcm.u ;

8" X... dilc M"' de Soubcy, religieuse, née... :

l»
# Catherine Antmnelto, née..., f eu I7H7; mariée ;> Bcrnard-Uonuvciilure Clércl, seigneur

de Tocqueville, mestre de camp de cavalerie.

XXII. Louis-Klienne-François dk Damas, comte de Crux, puis comte de Da-

mas-Crux', menin du Dauphin, brigadier d'infaulerie (3 janvier I770
1

, ma-

réchal de camp (1
er mars 1780), lieutenant général, chevalier commandeur du Sainl-

Fsprit et des Ordres du roi (1" janvier 1784), chevalier d'honneur de la duchesse

d'Angoulémc (1700), né au château de Crux le 4 octobre 1735, •]- au château des

Tuileries a Paris b- 3 juillet 1814, se maria trois fois : l" à Paris le 15 février 1708,

à Louisc-Augustinc Thérèse de Broglie, princesse du Saint Kmpire, -j- le 13 dé*

cenibre 1771, lille du maréchal de France, duc de Broglie, et de Loiiisc-Augustinc

Salbigolhon Crozal de Thiers, sans postérité ;
2" en 1773, Fulalie-Xavièrc de Talaru,

*; à Paris le 1 er mars 1774, lille de César-Marie, marquis de Chalmazcl, eldeMarie-

Augustine de Sassenage, dont au moins une lille, qui suivra ;
3° à Sophie-Joséphine-

Antoinette de Ligny, f le 23 juillet 1785, fille de Charles Adrien, comte de Ligny

et de Courtenay. et de Marie-Klisaheth-Jeanne de la Roehe-Fontenilles de Ha tu-

ba ros, dont un lils et deux filles, qui suivent:

[iln V* lit] :
1* Mûrie- Agullie-Louisc. née ù Pari* le fi février 1

77
'4 ;

du :i' IH : 2» Auguste-Louis, né ù Pari» le 12 mai 1778, f à Pari» le 20 décembre 1779
;

3» L'iisobelh-Chorlotte, née à Paris le 5 décembre 177C, f à Paris le 2 «oui 1827, dume pour

accompagner M'" la D.tupbine, mariée, le '< janvier 1802, ù Arinand-Louis-Chu rie» de

Gontaut liiron, dit le imuqui* du Uiron-Suiut-Bluncurd, pair de Frunce
;

'1' F,iiiilie-Fran<-i)ise, née ù Pari» Ici'.» septembre 1780, f Paris le 31 janvier 178'i.

I. C ent à lorl que di(TCrcnl* historiens I oui dit pair de France par ordonnance du 2 juil-

let 181'..
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Le conile de Damas-Crux laissa un fils naturel :

Frmii «ii*-Élicnnt! Djiii i», jjardo uutioiiul
1

1 78'.», aide c|.-> ci(in|i (l"'J2;, sou«-lieulcnurit
, i>ui*

i ii|Mloine (3 février lT'.t3 . adjudant géuérul (17 junvicr 17i(Hi, chef d état-major du gé-

néral KlëbiT, jrénérol de brigiide (27 novembre 17'.t;i ':, retraité en 180.1, commandant des

troupes du grand-duc de Bortî (février 1812). général de division '21 novembre 1813 ,

GO. jfc, chevalier de Saint-Louis, né à Turi, le 22 juin 17M, t « Paris le t.i décembre 1828.

marié, le l'J novembre 17'J'i, à Maric-Colcttc-Blntidiiie Lnuweriére.

XXII bis. Ltienne Charles de Damas dk Cnvx, eomle, puis dur de Damas

Crux, pair de France (17 août 1813), chevalier de Malte de minorité, capitaine

au régiment de Limousin (1772), meslre de camp
(
178'i), émigré et colonel de

hussards de l'armée de Coudé, maréchal de camp, lieutenant général (12 juin 1814),

chevalier commandeur du Saint Lsprit et des Ordres du roi île 7 janvier 1824), O.

lut créé duc héréditaire par lettres patentes du 3 février 1810, puis duc-pair héré-

ditaire par nouvelles lettres patentes du 18 février 1S18. Né au chAleau de Crus

(Nièvre) le 10 février 1731, 7 à Paris le 20 mai 1840, il épousa, en 1709, Anne-

Félicité-Siraonnc de Scrent, -f*à Paris le 23 janvier 1848, fille d'Armand-Louis, duc

de Surent, pair de France, et de Bonne-Marie- Félicité de Montmorency- Luxem-

bourg; sans postérité.

DAMAS (de)

r= Titre de pair à vie en laveur de Josepli-Frauçois-Louts-Charles César,

comte de Damas, par l'ordonnance du 4 juin 1814;— confirmé à titre héréditaire en

faveur du même par l'ordonnance du 10 août 1813.

= Titre de comte pair attaché à ladite pairie eu faveur du même, par l'or-

donnance du 31 août 1817 et confirmé sur majorât de pairie par lettres patentes du

13 mars 1810, avec règlement d'armoiries : d'or, à lu croix narrée de gurulcs.

= Titre personnel de duc en faveur du même, par ordonnance du 27 juil-

let 1823.

Celte hranche qui a pour tige François, seigneur du Breuil, Colombettc, du

Buisson, quatrième lils de François, seigneur de Diiguy et de la Baslie et de Mel

chionne de Nagu, était représentée au vingtième degré par :

XX. Joseph-François Damas, marquis d'Antignv, colonel du régiment de

Boulonnais (6 mars 171D), à Bourhon-l'Archambault en 1736, marié, eh juillet

1735, à Marie-Judith de Vienne, fille du comle do Comarin et d'Anne de Cliastcllux,

dont :

1« Jaequc»- François, qui suivra :

2* Alcxundriiie-Victoirc-Kléonore, mariée, le 12 janvier l7ol, à Churlcs-Duuiel de Tullcyruud'

Purigord, colonel du régiment Royal-Piémont.

XXL Jacques-François Damas, marquis d'Anligny, eomtede RulTey, brigadier

des armées du roi et gouverneur des Dombes (177.), émigré et maréchal de camp,

né le 31 décembre 1732, f après 1811, épousa (contrat du 28 septembre 1755:,
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Zéphyrine-Fèlioilé de Roeheoliouart-Fandoas, le 18 novembre 177(5, fille de

Frauçois-Cliarlrs, il il le eomlede Faudoas, lieutenant général, et de Mark--Francise

do Conllans d'Armentières, dont:

I" Joseph- Framriiis-Li>ui»-Clinilcs-(:i>ar, cjui suivra:

Cbarles-AleXundrc, dit l'abbé d Anti^'iiy, nbbe de Cuitdcs c l di s nivaux, né à Paris le

Ï3 août I7f>2, 7 ii... le M décembre 1M1 ;

3' Josoph-Kliîiahclli-Hi.j,'. !-, «-«.iule de Dumas <l Auligny, sniis-lieulcnnnl nu régiment du Koi-

i n fa n te ri !• 177',»., officier en Ilu^ie JI7S7 . à 1 année de (lundi- 17'.'i , nu royaume de

Xaplcs 17VH . lieutenant K'
- >iiriil ' >'ii l'rniiec, 1,5 muM lSI'i : 1 1 •

* il Pari* le i «epleinhrc

17r>i>, f nu château de Circy-Mir-lilai-e le '1 septembre tH"j:{
; marié iconlrat du 21 nmH

IHIVi à Louise-Pauline de Cliislelltix, ; à... le 'i inni IS57, di>ul dont un fils, qui suit:

ClinrlesvVlexnndiv-IUig-er Adèliiïde An^éiiipir Gabriel, dit le marquis de Damas d'Anti-

£i»y, né à Pari» le \ octobre 1S1»;, y ù Cirey le 12 janvier 1 S7-'i ; marie ù Ptirin. le

20 décembre 18îà, ù Marie-Cli \r|i>tte-<>*nivc de Ui.i^'elin, dont postérité
,

'•* Euiery-Çnstoii, ne à Pnri* le 11 juillet 1771, y le 1W février IS'LS;

à" Judith-Zi pliiriue l'i lieité. née n Paris le 2'i juillet 17MI, y le Ci juillet 17.VH;

0» Dinne-Adrluïdc.née à Paris le 2â janvier 17C.I. y « Cirey le ï» uvril lS:r. : m irié • ù Cirey,

le l2noiït 1777, à Charles-I'i uiu ois. comte de Siminne, marquis de Mireinonl.

XXII. Josopli-François-Louis Charles-César m: Damas ii'Anticxy, comte,

puis duc do Damas, pair do Franco ('i juin 181'i), officier d'oi donnante dit maréchal

Rocliamhoaii , tnoslro do camp du régiment Dauphin dragons (1783), colonel du

régiment de Monsieur ( 1 788), émigré, maréchal do camp do l'armée do Coudé,

lieutenant général (20 août I81'i). oliovalicr commandeur du Sainl-Ksprit ol dos

Ordres (3 mai 1821): fui créé lomlo-pair héréditaire, par lollros patentes du

13 mars 1810, puis «lue, à litre personnel, par ordonnance, du 27 juillet 182."». Né â

Paris, lo 2S octobre 17ô'i, à Paris, |<» 5 mars 1820, il épousa, à Paris, le 11 avril

1770, Marie-Louise Aglaé Ainliaiilt de Langerott, f à Paris, le 2(1 janvier 1827,

(divorcés en 1812), (il le tic Charles-Claude, marquis de Maulevricr-Lingeron, lieu-

tenant général, et de Marie- Louise Perrinol, dont une tille unique :

Adéluïde-Loui'se-Zëphy rine, née à Pari» le 5 oitobre 17Hi. y iiu eli.lluaii de Commarin lo

22 deeenilire |S:|S; mariée deux fois : I" le J'» uni 1Hi)2, ù Charlcu-Klzéar. comte do

Vogtlc; 2" le 17 novembre lî>IJ, à Cesiu--Laurent, cunte de Clinslcllux, pair de

t'runee.

DAMAS (dk)

= Titre do pair héréditaire, par ordonnmoe du 0 octobre 182:1, eu faveur

dAngellyacinlhe-Maxirno, liar.m ni: Damas, et cnilirmé au titre de baron pair

héréditaire, sur institution de majorai de pairie, par lettres patentes du 2(> mai 1827,

avec règlement d'armoiries : erurtelé : aux 1" et V' il >ir^/it, n la hic de subir,

posi'f en bantle et aeconipngncc (le six roses de gueules, fumées en orle, .1, 'A; aux

et l' d'or, ù la croix ancrée de gueules.

«

•

Celle brau' lie «*oti:i>i • d •[> lis Jai ipics, seigneur de Champlegor on Cltarollais.

vivant en 12 '.Kl, bis iïeul do Simon «le Dam is, soigneur de Buss'n-rcs. vivant en

1:
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l'il7. <| ne l'on dit aussi troisième fil» de Jean, seigneur do Bussbres cl Montagu

(voir ci-dessus p. 2,Vi), et de Marie de Montagu de Couches, dont la postérité a

forinè deux brandies: 1° celle des seigneurs deVilliers d'Athics, de Sauvigney, etc.,

celui de Damas: éteints par mariage en 1Ô90, dans la maison de Fuligny, qui a

ajouté ii son nom; 2« celle des seigneurs de Cormaillon, Courcelles, etc., qui étaient

représentés au dix-neuviéme degré par:

XIX. Charhs-Jules ni: Coiimaii.i.on, marié à Jac<pieline du Bois d'Aisy,

dont :

1' Clturles, <jui suivra
;

2* Agnés-Kspril, cbutioinesse comtesse de Neuville ; née à Tains le M décembre I7'i8;i>uns

alliance;

3* Catherine-Charlotte, aussi chanoine»*? de Neuville, née à Tains le 1" février 17 55.

XX. Cliarles m: Damas, seigneur de Cormaillon, Sainte-Benoisc, etc., dit le

baron de Damas, colonel du régiment de la Marche(1780). aidede campde Monsieur,

-j- à Ouiberon. le 21) juillet i/'-'ô. Il prit le nom de Damas, par suite de la reconais-

sance de parenté", et de la donation de tous ses biens, que lui lit Jean Pierre de

Damas, comte d Anlezy, seigneur d'Anle/.v, Sassangy, etc., maréclial de camp, à

l'occasion de son mariage à Paris, le 30 juin 17S'», avec Maric-Ciabrielle-Margue-

rile de Saislield, lille de Jacques-Hyacinthe, lieutenant général, et de Marie de

Lévis, dont il eut trois enfants :

I* Anpc-Hyacinthe-Maxenre, <pii suit .

•2" Alfred-Cbiirles-Franeois-Cabriel, capitaine au 2' régiment de In ^jurde royale,
;

a* Antoinette-Jeanne Isidore, née..., f h Pol is le 1(1 juin iHjj; mariée à Paris, le Jl novembre

lBlï, à Martial Jaciptes-Louii <le l.oiuenie, dit le marquis de l.i.inéiiie de Brienne.

XXI Ange-Hyacinthe Maxerice dk Damas i»k Coiimaii.i.on, dit le baron de

Damas, pair de France (1) octobre 1S2-I f . colonel au servic e de la Hussie (1701»),

maréchal de camp [22 juin lHl'i), lieuieiiant général {") avril 1SI5). go:iverneur du

duc de Bordeaux, commandeur de Saint Louis, C. né à Paris le 30 septembre

1775, -j- à l'aris le 0 mai 1K02; épousa à Paris, le 7 juin 1818, Sigismonde-Kaure-

Charlotte d'Ilautelort, à Paris le 10 septembre 1S'»7, lille du comte Amédéc-

I.ouis-Frédéric Fmmanuel et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin, dont neuf enfants :

1' Charles-G»hiiel-(i»delioy-M.irie-Maxenee-Mirhel, dit le comte de Dama», né à Mamcillc

le Ki mai ÎHI'J, 7 à Paris le .'ti mars IS'i'c. sans postérité ;

'1* Picrre-Marie-Kdmond, qui suivra :

:l" Amédée Jean-Maric-Paul, prêtre de la l> do Jésus, m- â Marseille le '1 juillet 1821, t

i" Alfredjnci|ues-Marie-Maxeii<e-Michcl, dil le eoiule de Damas d II.luh'fort , né àMarcillelc

i> octobre iN^'J. t â Uillere
.
Hasses-Pyrénees, le 1

'1 avril 1887 ; marié deux fois: 1° le

1" mai 1HT)I>. ,', \ riiiaudiiic-Loui-c- Marie delà Panmisc, '- à lluiitefort le M) janvier iHà |

,

sans postérité; 'J* en «n iable |Hi>;t, à Isnb. lle D. borah Y«un»r, veuve d Kdward-Colterill

Scbolclield, et lille de John Y oun^f et de Jeanne Suiilb ; sans postérité;

à" Paul-Marie, dit le \icomte de Dama*, né le 6 juin |N2»i, J
; à Libourne le 10 janvier PJOO;

marie, le 11 lévrier UCa), a Virtoir.-Ma, ie-Malbilde Le Clerc de Jubilé, î à Pari» le mai

18'.»7, sans postérité;

(>' Cbarlcf-Marie-Miebel, prêtre de lu C K de Jésus, né le îll juillet 1827, f à Lyon le

1" mars lsy.S:

7» Alberie-Marie, eapilaine de chasseur* d'Afrique, : lié le J2 octobre 1»2», f ù Li Oisou

Chine) le I» septembre 18(10. sali» alliance ;
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8* AlixLaurence-Marie, née a Pari* le li septembre 1824, t n " château de la Rouisièrc le

4 février 1870 ; mariée le 28 juillet 18*U a Louis, duc de Hïocn» d'Aulp»;

9* Marie-Thérùse-Philomène, née le 29 octobre 183i ; mariée le 29 septembre 1859 h

tihiirics, marquis de Cuinont.

XXI. Pierre-Maric-Edmond de Damas, dit le comte de Damas d'Anlezy, maire

d'Anlezy Nièvre), né à .Marseille, le 13 mai 1822, -j-aAnlczy, le 19 mars 1875;

éponsa Rlanche Charlotte-Cathcrine-Alexaudrine de Dessou, -j* à Paris, le 12 mars

1830, dont trois enfants:
»

1* Albéric-Franeois-Jacqiics-Mnric-Maxcnce-Picrro, qni auivrn
;

2* Annc-Mnrie-Maxencc-Joséphinc-Stéphuiiio, née en 1845, + il Bloi» le 9 mai 1888; mariée

le 18 in:ii 18f>7 ù nuoul-Maric-Maxenrc Hurnult, comte de Vibrayc :

3* Alix-Charloltc-Mi< belle, née en 1851. } ù Blois le 9 janvier 1895 ; muriée le 2 juillet 18/3

ù Muric-Gnston-Gabriel-Artnand, vicomte de Montrirburd.

XXII. Alhéric-rrançois-Jaiqiies-Marie-Maxence-Pierre ni? Damas, comte de

Damas d'Anlezy, né à Paris, le 1" février 1801, marié le 28 janvier 1884, à Ma-

ihildc de Maillé de la Tour Landry, dont sept enfants:

1* Maxcncc. né le 11 février 1885 ;

2* Henry, né le 10 avril 1880
;

3" Joseph, né le 4 décembre 1899;

4* Marie, née le 19 mai 188» ;

5« Calberine, née le 22 janvier 1890 .

li- Alix, née le 8 février 1892;

7* Jeanne, née le 5 mur» 1894.

DAMRRAY

= Titr»; de pair à vie en faveur de (Charles Henri Dambkay, comme chancelier

de France et président de la chambre des pairs, en vertu de l'ordonnance du

4 juin 1814.

— Confirmation de pairie, à titre héréditaire, en faveur du iné;ne,par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

—
: Autorisation de transmission des rang, titre et dignité de pair héréditaire,

en faveurdu même, pour son gendre, Claudc-Louis-Gabriel-Donalien de Sksmai-

sons, après justification d'un majorât de pairie, par ordonnance du 23 décembre 1823.

» »

= Titre de pair héréditaire, en faveur de Charles-Km manuel Henri, chevalier

Dammiay, par l'ordonnance du 15 août 1815.

^ Titre de vicomte pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817 et confirmé (sans majorât de pairie) par lettres

patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'unir, au lion (Cor

accompagné de trois tours d'argent, muronnccs de sable, ?, 1.

»

La famille Damiihay a pour auteur Henri Dambray, originaire de Tours,

receveur général des finances à Rouen, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi,

anobli par lettres patentes de 1582 et décédé le 18 mai 1009, dont l'arrière-pelit-

lils fut président à mortier au parlement de Rouen en 1098.
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l.a desrendam e «'-luit représentée au cinquième degré, par :

V. Henry Dauiiiiay. seign.ur de Monligny, conseiller au parlement de Nor-

mandie, c{iii laissa un lils Ja< ques I lenrv . <|ui suit.

VI. Jacques- Henry DamihiaY, seigneur de Monligny, lieiilenanl des vaisseaux

du roi, épousa Charlotte -Françoise <I. Tliére, dont au moins un lils, qui suit.

VII. Charles-Henri Damiihay, elievalier Dani!>ray, avoeai général à la cour des

aides de l'a ri s 1780, puis au parlement de Paris 1788,, chaueelier de France

(l.'l mai 181 'i) et président de la chambre des pairs, grand ollieier commandeur du

Saint-Ksprit. ( >. néà Houen, le 1 1 octobre 1700. ;au ehàteau de Monligny-Longur

ville Cent Acres. Seine Inférieur.-) le 12 déeeml.re 1820, fut autorisé à Iransmellre

ses rangs, litres et qualités à miii gendre, ci-après, par l'ordonnance d" décembre

1823. Il épousa à Paris, le 8 décembre 1782, Marie Charlotte Anlo'meiie de Haivnlin,

~ ii Houen le 2'ê janvier 1802, lille de Charle-.-l.onis François de Paule, garde des

sceaux, et d'Anne -Albertiue Antoinette Masson de Meslay, dont trois Pistants :

I* CliurloM-Kmmnnui'l-IIt'iiri, ipii mi il :

2" AMiK-CI«arl..tU-PriiiM-<.No. tu-tt i, Pnris le 21» wnr» ITSii. f à L Kraudi. re (Sniut-Iiu-

n.'itirn, Lt>iic-lnf« : ii«'iii«- le .'1(1 urtnhre ISfrfi
;
nmriée, ni ISO.'i. ii ClHiitle-l.iiui*-ti:il>riel-

Donnlien, comte de Sesmnison», héritier de In pairie de benu-pèru et investi le

C. «epleuilile iN-iO;

;î" Antuiiielle lVlngii -t:. le»le, n. e en ;ui ehutenu «I l'.v\ ille Seine Inférieure , le " lé-

vrier ISTi; mî.riée, le 1.» juin 1H1J, à M.irie-.leiin-Mmirice (loujim, tiinrqui» de f.nsville,

|>i-el. t et gentilhomme de lu rlmtuhre du n>i.

N UI. Cliarles-Fmmanuel-llenii Dvmiihav, vicomte Damhray, pair de France

(15 août 181,')). conseiller d'Flat, représentant du peuple pour la Mayenne (I8'i0);

lut créé vicomte pair héréditaire par lettres patentes du 2') décembre 1827: né à

Paris, le 21 janvier 1785, ~ à Monligny Loiigueville, le 21» lévrier 1808; épousa à

Houen, le 21 avril 1813, Louise Caroline Deshaye de Cry, y à Monligny le

8 mai 1870; sans postérité.

DAMPIKHHF - c. Picot

DAMPIKHHF (m:

= Titre de pair héréilitaire en faveur d'I'.lie-I.ouis-Aymar, marquis dk Dam

Pihniu , par ordonnance du 5 novembre 1827, et établi seulement avec rang de

baron -pair (sans majorai de pairie).
*

La famille Dampikhhi; se d'il issue, d'après une tradition, d'une maison cheva-

leresque de ce nom, citée des le \||| siècle dans la Haute-Normandie.

File a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Picardie le 21 mai 1007

et le 15 juin 1700, sur preuves remontant seulement à Adrien Dampierre, seigneur

de Saint-Agathe d'Aliermont, marié, en 152Ô, k Is.i1jc.iu Iîernard, dont la descen-

dance a formé plusieurs rameaux.

L'un d eux, lixé aux Antilles, y a . le maintenu dans sa noblesse par arrêté «lu

Conseil supérieur de la Martinique du 0 novembre 1728. en la personne de Mathieu

de Dampierre. capitaine de grenadiers au bataillon de F.»rl-lUyal : il se maria trois

Digitized by Google



— 2<U —

fois: 1° à Anne Ménégaull ;
2° à la Mirlinique (contrat du G février 170,"»), à Marie-

Louise lîeliii.ou Halain ;
.'>" à I.i>uis* v

< Mliii'i xlrls (»t//V/s Anne Giraudel) i;l laissa cinq

lils el six filles, entre antres : 1" Pierre-François, qui suit; 2 n Pierre-Toussaint, qui

a formé un rameau li\é de nos jours en Guyenne.

VI. Pierre or. Dampiukiii: [of. Mii.i.axcoubtI, écuyer, baptisé a Saint-Jacques-

dti-Carbel (Martinique le 21 novembre ÎG'.H
,
épousa (contrat du 18 juillet 1721) Pli-

sabelli Labarre, dont au moins Pierre, qui suit.

VIF. Pierre ne Dami-ii uni:, éeuyer, garde du corps, baptisé au Vieux-Bourg

(Saint-Dominique) le b' déc embre 1720, •;• a la Châtre en Bcrry le l''
r avril 175(5,

épousa à La Chaire (contrat du 22 août 17.Y2) Mairie-Catherine Le Tellier d'An-

gibault, dont au moins Pierre-François, qui suit.

VIII. Pierre-Kraneois or. Dami'ii iiitr, dit le marquis de Dampierre, seigneur

des Touches, Augibaut, Clerfonds, etc.. capitaine au régiment de Poix-infanterie,

chevalier de Saint-Louis; né ;' Saint-Germain de la Châtre le 28 décembre ïl'i't,

7 le... 181.5; épousa à Layrae en Brulhois (contrat du .'il janvier 1787) Madcleine-

Célestine de Carbonneau, dont un lils, qui suit.

IX. Flie-Louis-Aymar ni: I) \mi-ii une, dit le marquis de Dampierre, pair de

France (j novembre 1827): né à Sanveterre (Lot-el Garonne) le 20 novembre 1787,

f à Paris le H» lévrier 18V»; épousa a Clifot (Laudes) en 1812, Marie Charlotte

d'Abadie de Saint-Germain,7 à Plassae (Charente Inférieure) le 2 janvier 1837, dont :

1" Jean-IîaplUtc-Kiie- Adrien- Uo^cr. >|ui suivra :

'1° Alinnnd-fiuillaiiiitei.;iiv, <-.»i«i :< <)•• Dampierre, maire <ln Yi^nau el coii'cillei- général des

Landes, marié le 27 février IS I'.I, à I élicie de Ch .rpin de r-Vii^erolles, f nu château du

Vi.iriiiiu If 27 décembre 1S7H. .1 .ni quatre enfant*, qui suivent :

a) Guy. marié, le n>;ii lHii">, à Jeanne P.iinm D—dni-xyus d'* lti«-liennnit, dont quatre

enfants: ni) Lionel; />/> lia, mariée à Lni-aini', le S aoiH IR'J'i, à Ijré^oire, prinre

\VolUn*ki ; • Geneviève, mariée, 1«- 1" mai IH'.M». à |- 1 Hi<l.li«i K' ;

,1,1. Naï* ;

b, Marie Loiiis-Henry-fierard, capitaine de c a\ ulerie, né nu Yipiau Landes le :ll jan-

vier LS.M, marié le... 1H79 ù Ktisab.-lli Kenouard. dont une fille: H-atrix;

i- Marie-Siixaiiue-Mar^uerile, née en IH'i'i. | le 22 mai 1*1.1; mariée le... 1871 à Vitnl

llernou, banni île Kocheluillee ;

</ liéalrix. mariée en mai LSSO. à Mauriee Gérnrd -,

:î» Louis-Henry, ne eu \HHi, y i, Paris le mai IS.la; marié à Klisnheth-lliimillun Cuibin,

dont deux enfants, qui suivent :

>t, I.<Mii*-ltei.ry Richard, capitaine de cavalerie, né à Pari* le '20 juin lH->7, «varié à

H"' Carubv. dont un til», Ho^er;

/'I Marie- \>r».-«-Yvoniie, m:iriée. en juillet \H'M\ a AupisleJean Martin, comle d'Aytf.K-*-

vives :

V Louis-Guillaume-It,,^,-, ,eeiél„ii-e d nmbinv.de. ué en l«2:>. f eu 1HCS : marié, le 2* avril

IK.r.7, à Mode-le-Ku-cie-Naïs Panon des IJassvn* de Ricl.en.oiit, T •" Uuvunne le 10 or.

lolne |S7S, dont deux enfants, qui Miiveut:

ni Iteué. marié à N. d Lclieyui eu, dont Irai* enfants : René, Philippecl llita;

A 'Miill iume I ran. »i-.-M irie.i;,i^'ei' (MiiKa^ae, lieiilen ml de cuva lerie, il" à Préj»'n >* le

1' octobre ISlii ; marie le -.>:'. janvier lH'.)7 a Mattie JeiiUins mariage i.niiiilé en cour

de Itanie, mai IS'J'i
;

a" Amic-.MarK'iierite Cbarl.ilte, marié - à Je m-I. •.iiis-t:iiarles-Kii-èn • d lliiu>i'''i es :

Ci' Marie - I-'raueoise- Amélie, mariée à Lnii»-I I abriel L>or de LaMoiU'*.
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X. Jcan-Baptiste-Elie-Adricn-Roger de Dampiemie, dit le marquis de Dara-

pierre, page du roi Charles X, député des Landes (1849-52-71) cl conseiller gé-

néral de la Charente-Inférieure, président de la Société d'agriculture de France,

né à Sauveterre (Lot-et-Garonne) le 17 septembre 1813, -J-
à Paris le 10 fé-

vrier 1890, épousa Henriette-Louise-Sophie de Barthélémy, + au château de

Plassae (Charente-Inférieure) le 17 juin 179'», tille de Joseph Anicet et de M'Ic Mi-

chel de Grilleau, dont :

t" Anicet-Maric-Ayiitar, qui suivra ;

2* Élic-Mnric-Audouin, cupitaine de cavalerie, né en 1847; uiurié, le 15 avril 1872, à Mûrie-

Joséphine Fouarhn d'ilalloy, tans postérité;

3* Armand-Marie-lIenri, dit trie, officier supérieur d artillerie, ; né en 18*il : marié, en

avril 1877, ù Jeanne Basset de CLuteutibour^r, dont six enfants qui suivent : a) Klie ;

b) Henry; c) Guy ; J) Robert; e] Mûrie; f\ Pauline ;

k* Maiic-Klie-Guy-Hcnry, lieutenant de cuirassiers, né... ;

5" Roger-Marie Septimo, chef d'escadron de cavalerie, né à Paris le 21 février 1853 ; marié,

le... 1884, ù Charlotte Seguier, dont trois enfant» : «j Aymar; A) Antoine; c) Cécile;

«• Louisc-Avoyc-Muric ; mariée, le 5 mai 1860, a Muric-Joseph-Cusimir-Henri Duvnl, vicomte

de Curny ;

7* Anna; mariée, le t'i novembre 1871, a Barlhélemy-Gonxaguc, marquis d'Exeo,

XI. Anicct-Marîc- Aymar i>f. DAMPiKnRK, né en 184'*, -j- au château de Chilien

(Maine-et-Loire) le G août 1870, épousa, le 30 juin 1873, Marie Isabelle Juchault

de Lamoricière [remariée, en 1880, à Henri Marie de la Croix, comte de Castrics],

fille du général de Lamoricière et de M'" Gaillard de Ferré d'Auberville, dont un

fils unique, qui suit.

XII. Jacques dk Dampiehre, marquis de Dampierre. né en 1874, a épousé à

Amiens, le 8 novembre 1899, Françoise de Fraguier.

La famille de Dampierre porte : d'argent, à trois losanges de sab/e, ?, /.

DAMPMARTIN (>.•:

=: Titre de vicomte héréditaire en faveur d'Anne-Henri [Cabot] de Damp-

MAIitin, maréchal de camp, par lettres patentes du 17 août 1810, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à trois bandes d'argent, à la bordure dentelée d'or.

» »

Cette famille tire son nom ancien et son origine de Jean Cabot, noble vénitien,

navigateur célèbre, dont un des tils, Louis, se fixa à Saint-Paul-la-Costc, dans les

Cévennes, et laissa postérité divisée en deux branches principales, l'une dite de la

Fare, l'autre dite de Dammartin, par substitution.

Cette dernière a donné au neuvième degré depuis Jean Cabot :

IX. Jean-Roch du Cabot, seigneur de Collorgues, Avedon, etc., président tré-

sorier de France, grand voyer et général des finances à Montpellier (par succession

de son père Jean Cabot); il se maria deux fois : 1° le 31 décembre 1720, à Marguerite

d'Autrivay, fille de M. d'Autrivay, trésorier de France à Montpellier, et de M"6 de

Datnpmartin, sans postérité; 2° à Uzès, le 7 février 1750, à Jeanne-Gabrielle-Julie

Sconin de Saint-Maximien, dont un fils, qui suit.
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X. Jean-Antoine dk Cahot ni: Damfmartin, capitaine au régiment de Li-

mousin-infanterie et commandant de la ville d'Uzès, fut substitua aux biens, noms

et armes de son grand-oncle Jean de Daminarlin, conseiller à la cour des aides do

Montpellier par arrêts du Parlement de Toulouse des 9 septembre 1743 et

22 août 1744. Il épousa, en 1752, Jeanne de Venant d'Yverguez (<t/;7i.« d'Yverny),

dont un fils, qui suit.

XI. Anne-Henri [de Cabot^ de Dampmartin, vicomte de Dampmarlin ; sous-

licutenanl au régiment de Limousin, lieutenant colonel au régiment de Lorraine-

dragons (juillet 17D1), émigré, conseiller de préfecture du (lard (12 mai 1807),

député du Gard (0 janvier 1813', bibliothécaire du dépôt des cartes de la guerre

(20 avril 1810', O. chevalier de Saint-Louis; fut créé- vicomte hér éditaire par

lettres patentes du 17 août 1810. Né à U/.ès (Gard) le 30 juin 1755,
-J-

à Paris le

12 juillet 1825, il se maria deux fois :
1" en 1780, à Geneviève Bignan, dont deux

enfants, qui suivent; 2" en 1811, à Amélie-Louise-Thérèse de Durfort, tille de

Louis Félicité-Jean-Ktienne. comte de Durfort, ambassadeur, et d'Armande-Jcanne-

Claude de Bélhune, sans postérité :

'du t" lit] : 1* Jean-Antnine-Rocb-Taiicrède. <[ui s»uit ;

2* frniiioitp-Gpiicvi.'vc-Klis.'ibotli-r.iariciH.., née on 17'JI, { à Vii-s le 12 septembre 187'»,

mariée ù l'iis 2 juin |H|5. à Antoinc-Louis-Kdouard Yerdier de Flnux.

XII. Jean-Antoine Hoch-Tancrède nK Cahot], vicomte de Dammartin, sous-

préfet, maire d'L/.ès, né..., épousa en 1810, Clémentine Palisse de Méri-

gnargues, dont trois enfants :

1» Jean-Anatole, qui suivra ;

2* Herniinio, née... f ù... le 2."> décembre I8'.»'i; mariée, le 20 avril J, à Charles François,

milite do I.aiilianv
;

3» Gubriidle, née .11 182»!,
-J-

à lz.» le 30 octobre 1870; marié.-, le 20 octobre 18'i'j. à

Alcxnndrc-ltrnaiid de Mevran, marquis de La^ov.

XIII. Jean-Anatole [on Cabot] de Dammartin» vicomte de Dammartin, né en

1823, à Paris le 25 mars 1884, épousa, le 24 avril 185'*, Marie-Joséphine de fte-

senval, -j* au chalacu de Beaumont les-Aiitels, le 15 juin IKG0, dont une lille :

Jeiinnc-Kutaliiic, née à Pari» le 21 juillet lHfi'i, mari»-" à Pari», le 12 juilb-l ISS'i, ù François

Marie-Albert, prince de lîro$,'lic et du Sainl-I*ui]>ire.

La famille Cabot portait pour armes : d'azur, à (rois chabots d'or, ;', i, qu'elle

a quittées pour adopter, les armes pleines de Dummartin : d'azur, à trois bandes

d'argent, à la bordure engrestée d'or, ou écarte/ées de Cabot ancien.

DAN KL DU PLAN

zzz Titre de baron par ordonnance du 31 janvier 1818, en faveur de Joseph-

Marie-Nicolas Danki. du Plan, lieutenant-colonel de cuirassiers.

»

La famille Danei. du Pi an, a donné Louis Danel du Plan, capitaine d'in-

fanterie et chevalier de Saint-Louis, résidant à Kmbrun en 1702.

Joseph-Marie-Nicolas Danku i>t Plan, baron Danel du Plan, grenadier (1701).
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sous-lieutenant de cavalerie 20 février 171».'}), chef d'escadron (19 octobre 1802),

lieutenant-colonel
( 10 mars 1810). retraité eu 1821, < hevalù r de Saint-Louis,

fut enr baron ]»ur ordonnance cl 1 1 31 janvier ISIS. Né à Baratier (Hautes Alpes),

le 19 avril 1709, ' à Daralier le 22 no\viuhrc 183'î, il épousa, le 2.1 juillet 1807,

Anloinetii--Françoise-Elisabelh Mathieu.

[Ils mil on une tille Josephinc-Zepliviine AutoineUe 0;u-.dini- I);inel-I)iiplnn. née en I.HIO,

f à Hors lr -.M juillet IHTfi. épouse de M. de lîclle^ardej.

DANNEKY

=- Titre de baronne confirmé et autorisé eu faveur île Julie Madeleine-Sophie

Foh<;i:t, veuve de .leait-DaplisIc-Thomas Danni ttv. eousul de France, et baronne

de l'Empire, avec transmission du litre de baron héréditaire à son lils, par lettres

patentes du 10 mai ISI7. portait! règlement d'armoiries: d'azur, nu cliceron brise

d'or, aeromptignè de trois étoiles du mt'nic
,

;', /.

• »

I. Claude-Thomas Danniiiy, oflii ier au service de la Reine, puis commis du

contrôle de la maison du roi 1780), épousa Elisabeth-Nicole Soulgeos, dont un

lils, qui suit.

II. .lean-Haptiste-Thomas Dannkhy, consul de France, né à Versailles le

7 mars KVi, y à Ollainville | Seine-ei-Oise), le 19 août 1800, épousa Julie-Made

leine-Sophie l'iti-cor, nlius FoniihT, baronne Dannerv et de l'Empire (lettres

patentes du S avril ISF5), donataire de l'Empire', le ,"i juin lSôl, gouvernante

des princesses d'Espagne, lille de Ccrmain- Toussaint Frégot, écuyer, gouverneur

pour le roi de la ville du Châtelct. et d' AnncFrançoise lluillette, dont un lils, qui

suivra.

M"ie
la baronne Dannerv. née à Faris le 21 novembre 1772 :

, fut conlirmée dans

le titre de baronne avec transmission du titre de baron héréditaire à son lils par

lettres patentes du 10 mai 1817.

III. Jean-fJermain Samuel Adam Pax.niîhy, baron Dannerv, consul général de

France,^:, né..., épousa Maric-Alexandriue Durand de Saint-André , tille d'Esprit-

André, consul général, et d'Alexandrine de Lacroix, dont deux lils et une fille :

I" AikIiv, «pii suivra
;

'1- Samuel, président du tribunal ) 'Aljferr, puis conseiller do cour d'appel: marié; *nns

postérité;

3- Charlotte-Atcxandrino; mariée, en juin IX >î», à Raviuond-Aloxnndre, lioron Durand de

Marrilil.

IV. André' DwNi-.nv, baron Dannerv, né en 1832, y à Carnoet le 4 février 1887,

épousa, le 10 juillet 1855, Dlanche du Suait de la Croix, dont quatre enfants:

1" Alficd-René-Marie. < [ ii i suivra ;

1. Ct. Révérend, Armoriai tlu I" Kmpirt, I. 11, p. <",, pour le* titre, armoiries et dotation»

de l'Kmpire.

•J. Sur son acte de naissance elle est dite M - Frogool, mai» son parroin est Oormnin Toussaint

Formol de S.iinl-< ierinain, trésorier de 1 raine, dont elle parait a\«ir retenu le nom.
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•_" Marguerite, mariée à Virgile H.iiime .

3* Jeanne;

'i* Madeleine.

Y. Alfred Hené-Marie Daxxkiiy, baron Dannery, né vers 18(10, a épousé, en

juin lSO'i, Marie Cécile-Coi délia Pauline Humait de Primont.

DANTZICK — > . Lki-kbviik

DANYCAN

= I.cllres de noblesse en faveur d'Auguste Danycan, par lettres patentes du

12 décembre 1820, avee règlement d'armoiries : d'azur, semé d 'étoiles d or et chargé

d'un globe terrestre aussi <For.

La famille Danycan, originaire de Normandie et fixée à Saint-Malo depuis 1040,

a donné de vaillants marins dont plusieurs furent les compagnons de Duguay-

Trouin ; elle établit sa filiation depuis Noël Danycan, sieur de l'Kspine, inhumé

à Saint-Malo !e G novembre 1G88, qui laissa de Jacquemine Corbin, entre autres en-

fants : l
n Noil, reçu conseiller secrétaire du roi, puis conseiller maître des comptes,

marié à Marguerite Cliantoiseau, dont postérité éteinte : 2" Louis-Paul, sieur de la

Cité, marié à Josseline-Marie Bande, dont postérité éteinte ;
'.}" Joscph-Scrvan, sieur

du Hocher, marié le 10 octobre 1008 à Anne de la Perche, dont un fils, qui

suit.

III. Julien Danycan, capitaine au service de la C' ,! des Indes, né à Saint-Malo

le 21 février 1700,
-J-

le 10 avril 1704; épousa, le 24 février 1735, Marie-Menée de

Gaudrion, dont entre a:ilres enfants :

1' Guillaume, qui suivi»;

'L' Henry-René, nftlricr de lu (]•' des Indes, né le l> novembre 1 "52, marié, à Dinnri en I7HI, a

Claude-Louise Minet 'de la Yillepraye", dont quatre fil*, oflit-icr* de marine, et dont un

seul a laissé postérité représentée de nos joui-*.

.V-'i* Marie- Françoise et Reine.

IV. Guillaume Danycan, sieur de l'Kpine, capitaine au service de la O des

Indes, né à Saint-Malo le .'il janvier 17 VI; épousa, le 20 août 1771, Marie-Thérèse

Porée du lïreil, dont sept enfants :

I- Guillaume, né ù Saint-Malo, le2<.» noùt 1770 : f a Plcndilien le 10 septembre ITT'.»;

2* Auguste, qui suivra ;

3* Jean, né le 3 noùt l;Hfi, | le 10 mai 17W -,

ï° Marie-.lcanne, née le l'i juin 1772
;

5" Thérèse, née le I" juin 1773:

f." Marie-Henriette, née lo 1', août 1778,

7- Reine, née le 11 murs 1781.

Y. Auguste Danycan, receveur des finances, fut anobli par lettres patentes du

12 décembre 1820. Né à Saint-Malo le 8 mars 1782, f il épousa, en 1818, Marie-

Victoire-Pauline de Saint-Genys (alias de Saint-Georges), dont un fils, qui suit.

VI. Alfred-Augustin Danvcan, né à Saint-Malo le 21 novembre 1810, à
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Saint-Servan le J/i décembre 1800, épousa, en 1848, Xoémic Porée de la Touche,

dont deux enfants :

!• Gaston, qui suit et n repris le nom do terre n de l'Espine » ;

2* N noriik- n François Le JolifT.

VU. Gaston Daxycax ue i/Espixe [mariée à N..,, Le Normand de Lourmcl].

DAHDENXK DE TIZAC

=: Maintenue de noblesse en faveur de Claude-JosephMaximilicn Dahdkxxe

DR Tizac, inaire de Martiel (Aveyron), (petit -lils de Jean-Joseph Uardenue de Tizac,

reconnu noble par arrêt du 21 avril 1732), par lettres patentes du 20 décembre

1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, lt trois /lèches d'or, posée une en pal et

les deux autres en sautoir; au chef de gueules, chargé d'un croissant d'or, accosté de

deux étoiles d or et soutenu,

La famille Daiidkxk, puis Dardcnne et d'Ardenne', est citée à Villefranche de

Jlouergue, depuis Jean Dardéne, capitaine, vers 1500.

I. Jean-Joseph Daudiîxxk, sieur de Tizac, reconnue noble par un arrêt du

21 avril 1732, cité dans les lettres patente» de maintenue de noblesse, accordées à

l'un de ses petits-lils, épousa Marie-Anne Buisson, dont !

1" Claudc*Jo*cpli-MaKimilien, qui suivra;

2a
- Charlrs-rJcnn-rJoseph, chef d'cs.'adron de gcndui-merie, chevalier de Suint-Louis, né lo

lOnvril I7CJ, t en 18'i.V marié à M"* de Pomayrol ;

3' Jean-Baplistc-Siméon, ofllcior de dragon» , maire do la Buslide-Lévéqun, conseiller

général de lAveyron, né en 1770, •} au chilien»! de RerpiUta le <i mai marié l\

M"' Lnjunie de In Tour, dont un fil», qui nuit :

Charles, né en 1820, f en 1882; marié, en 18'i3, à Sylvie Molinier, dont deux fils ;

1» Chnrles-r'erdinand.Albert. né le 21 décembre 18-45, marié en 1877 à Erne*tine

de Sarret, veuve de M. de Cunipmus de Saint Hémy ; sons postérité;

2° Marie-Kmilcl.éon, marié en 1875 ù Mari.i Vuissié, dont deux (ils ot une fille :

a) Henri; b) Charles; ci Aurélie
;

4* Paul-Bernard, garde du corps;

5* Maximilien, dit M. Dardenne-Cabanés, garde du corps, -j en 1802.

IL Claude-JosephMaximilien Dardexne, seigneur de Tizac, maire de Martiel

(Aveyron), fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 20 décembre

1817. Xé à Villefranche d Aveyron, le 20 octobre 1701, 7 en 1845, il épousa, en

1788, Claudine de Sirven, dont deux lils :

t" Charles, né en 1781», * en 1847, marié en 1817, ù Rosalie Saignes de Génie», dont deux

entant» qui suivent :

a) Josoph-Churlos-Louis-Edmond, juge au tribunal civil, né à Villefranche le 8 mors

182:1, t <•> l»tW; marié à .Marie du Vcrdier de Suze, sans postérité ;

b) Amélie, f en 18'J6
;

2* Auguste, qui suit
;

1. Celte orthographe n été consacrée par un jugemeut du tribunal de Villefranche du

Roucrgue de 1870,
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III. Auguste d'Ardexxk de Tizac, né le 23 avril 1702, marié àMaricMarguerile

Conte dont un fils, qui suit.

IV. Maximilien-Auguslc d'Aiidkxxe diï Tizac., né le 9 décembre 1831, a.

épousé Henriclte-AricieCésarine Carrandïès, dont un (Ils, qui suit.

V. Gaspard-François-Maximilien d'Aiidkxxe de Tizac, substitut du procureur

de la République, né le 15 novembre 1866, marié le 7 janvier 1891 à Henriette

Pradineg, dont deux filles :

1* Mnrie-Autoinctte-Henriette-Aricio, née le 11 aoùtl8'J3:

2* Joséphine Maiiiiiilicnnc-Élisaheth. née le 2.% août 189C.

DAHGUESSE

= Titre personnel de baron, avec anoblissement, en faveur de Charles-

François-lsidore Dauguesse, major de dragons, par lettres patentes du. 30 août

1825, avec règlement d'armories : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

mains d'argent; au chef d'or, chargé d'un cheval courant de sable.

» .

I. Cbarles-François-Isidore Daduukssk, baron Dargucssc, lieutenant-colonel

de cavalerie, O. chevalier de Sainl-Lotii?; fut créé baron, à titre personnel, avec

lettres d'anoblissement, par lettres patentes du 30 août 1825, Né à Bapaumc (Pas-

de-Calais), le 6 septembre 1775, f le 10 avril 1830, il épousa, le 10 septembre

1817, Maric-Louise-Sophie Le Prestre [de Jaucourt], f en 1878, dont deux

tile :

1* Charlcs-Louîs-Augusle, qui suivra ;

2' Ernest, né en 1820, f à Saint-Quentin en juin IX'.Hi, marié îi M,u Pieard ;
* « Saint-

Quentin le 16 mai 1800, sans postérité.

II. Cbarles-Louis-Auguste Dargcesse, puis d'Arguesse, baron d'Arguesse,

général de brigade (10 nnvembre 1875), général de division
; U novembre 1885),

G. O. fut confirmé dans le titre de baron, accordé à son père, par décret

impérial du 16 janvier ISô'i; né à Compiègne, le 10 septembre 1823, f à Versailles

le 16 mars 1001, il épousa, le 17 juillet 18(53, Elisabeth-Marie-Auguslinc Ernestinc

Barbier de la Serre, f à Versailles, en mars 1806, dont cinq enlants:

1" Georges, qui suivru
;

2* Jeanne, née en 186% ;

3« Blanche, née en 18Gfi, mariée, le 28 mai 189'», ù Charles Auiouy, avoué;

4» Ernestinc, née en 1868, mariée ù Charles-Jules Coloiubani de Niolo, capitaine ;

f>* Marguerite, née en 1874.

III. Georges d'Arguesse, baron d'Arguesse, né en 1870; a épousé, à Bras-

iljénil (Hainaut), le 20 novembre 15MM, Antoinette Errambault du Maisnil.
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DAHJr/.ON

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur tic Cahricl-Thomas Marie

Dviuuzon', comte de l'Hmpire, propriétaire, par lettres patentes du 27 janvier

1X15, avec règlement d'armoiries : d azur, au ctiei ioti durant, accom/iagnr de trois

fers de limer du même ; à lu bordure d'or.

— Titre de pair héréditaire en laveur du même, par ordonnance du 5 mars

18151 et établi au litre de baron pair, sur majorai de pairie (terres arrondissement

de Dieux), formant le majorai précédemment institué le 2 lévrier 1800, par

lettres patentes du l.'l mars 1820, avec nouveau règlement d'armoiries : d azur,

au elieeron d argent, accompagne défiais fers de lance du mètre

.

I. Jean François D.vnjuzo.v, d'une famille de bourgeoisie, marié à Catherine de

Mannajor. fille d'un notaire royal à Peyrehoradc, fut père d'un lils, qui suit.

II. Jean-Marie D.xiuuzox, receveur général des finances de la généralité

d'Amiens, fut reçu conseiller secrétaire du roi en la grande chanc ellerie, le 10 jan-

vier 17t>i . Né a Pcyrehoiadc, le 25 septembre 171:5, y à Paris, le 7 mars 1700, il

épousa Hélene-Cier.eviève Du< hesnay -Derpren, dont au moins un iîls. qui

suit.

Ul. Cabriel-Thomas-Marie 1) viuczon, puis d'Arjuzon, comte Darjuzon et de

l'Hmpire (lettres patentes du 2 lévrier 1880)', pair de France des Cent Jours (2 juin

1815 et 5 mars 1810), premier chambellan de la reine de Hollande, grand olfirier

de l'Ordre de la Réunion,
>fr;

lut confirmé dans le titre de comte héréditaire par

lettres patentes du 27 janvier 1815, et il institua sa pairie héréditaire, au litre de

baron-pair héréditaire, sur le majorât précédeuiini-nt institué par lui et confirmé par

lettres patentes du 13 mars 1820. Né à Paris, le l'
r février 1701, •'• à Paris le

0 décembre: 1851, il épousa à Paris, le 2S avril 1705, Marie Agnès Franeoise-

Pierre-Pascalie Hosteu, •'• à Paris le 25 février 1850, dame d'honneur de la reine

de Hollande, dont au moins quatre enfant-.:

I" Pasral-rratu'tii'» Marie, lieutenant de . lia <n urs. né II- 1:1 février IT'.I !, f lr 't » ilo-

ecmbi-e I H t T> ;

2" K«''lix-.l<'«n-rrMn< iii!i Tliuiniis, qui -suivra ;

l" Lriiiis-Napiilei>iil'aul-Giilmel. oîlkier «le cavalerie, tié... f...; marié à Mario-Rose, dite

Résina, D'irin, dont une fille. .pii suit:

Maiie-Paiilinc-Piiscnlie, née. .., | en IXHâ; mariée, en ISIil, à Frain-ois-Cliailes Cliever.

dit Chever de Cabane», oflicîer de cavalerie;

V (;abri<lle-(;p.ir^i'l[i'-Miiillii>-Jetiniie, née.., à Pnri> le î) février ]HV>; mariée le lf» mars

I.SIT.à Auiahle-Jenn-Ro^erCliniles de Suhiigiicl, cnnlc d'Kupafftiac.

IV. Félix-Jean-François Thomas Darjczox, comte d'Arju/.on, gentilhomme de

la chambre de Charles X , député de l'Hure (20 février 1852-1870 et conseiller géné-

ral, chambellan de Napoléon III, " né à Paris le 28 avril 1800, -j- a Paris le

24 septembre 187 /i; il se maria deux lois: I»le 25 juin 182(>, à Isabelle-Caroline de

I. Cf. Révérend, Aimoiial du I ' Empire, t. Il, p. G, pour les titre et armoiries de 1 Empire.
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Reisch,
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à Paris le 17 février 1849, dont trois fils, qui suivront; 2" le... avril

1802, à Alexaiulrine-Thérèse-Kulalie-Clara Flandiu, y à Paris le ô juin 1870,

dont un autre fils :

[</« /" lit] : \' Uibiiel Marie-Désii-c, né en 183
1 , t à l'a ri* le T.i novembre 1350;

-* (jeorjîe*-Jnci|ues-M»rie, qui suivra:

3* Rcné-Mnric-.lmqiie«.-Guston, né en 1831». t » S.-.inl-Omer le 17 juillet l-S.'.H ;

[tlu >" lit]: i» PnuUMnric-Krédérir.

V. Georges-Jacques-Marie o'Ahjuzox. comte d'Arjuzon, officier de cavalerie,

chambellan de Napoléon III, >$£; né eu 18.Pi,
-J-

à Paris, le 9 avril 1900; épousa à

Pari*, le 20 mai 18">9, Valentine Marie Cuvilier, dont trois enfants :

V Onbriel-Ueorp.-». ne en IHfiO, 7» Pari* le 20 octobre 18»'.;,
;

2" Louis-Nnpoli'ori-Miirie-Julcs, qui suivra:

3* rélixHcnri-Maiie-Joaepli, nuuié le *.>'« juillet 1000, à Louise-Mnrie-Therèse Lcvéquc de

Vilmorin:

Caroline, née en 18<1I ;

5* Henriette, née en l8(io. mariée, le 7 février lH»S,ù Albert «le Voue.

VI. Louis-Napoléon-Marie .Iules d'Akjl'Zox, comte d'Arjuzon, ollicier de

chasseurs a cheval, né à Paris, le 23 mars 1803, a épousé', le 1~> novembre 1887,

Marie-Charlotte Waddinglon, dont une lille: Renée,

DARMAGNAC

-- Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur de Jean-Claude Toussainl-

Harlhélemy, baron Dahma(;xac, lieutenant général, par lettres patentes du 23 no-

vembre I81'i. avec règlement d'armoiries : éeartelé; au l
,:r d'azur, à trois étoiles d'or;

de gueules, â l'épée limite en pal d'argent ; au :{•' de gueules, à une pyramide

d'argent surmontée de tleu.e sabres d'or, posés en sautoir; au 'r de gueules, nu pal-

mier terrassé d'or.

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par lettres patentes du

11 janvier 182.1, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

*

I. Pierre Dah.ma<;xao, cuisinier du comte du Barrv d'Argicourt, à Toulouse,

marié à Joséphine Maine (?), fut père d'un fils, qui suit :

II. Jean-Claude-Toussaint-lîarlhélemy Darmaoxac, baron Darmagnac et de

l'Krnpire' (décret impérial du L"> août 1810
,
puis vicomte Darmagnac, volontaire

(1791). chef de bataillon (179.1), général de brigade (30 novembre 1801), général de

division 19 juillet 1808). G. <>. fy, commandeur de Saint-Louis; fut créé baron hé-

réditaire par lettres patentes du 2."» novembre 1814, puis vicomte héréditaire par

nouvelles lettres du 11 janvier 1823. Né à Toulouse le I" novembre 1700, -J-
à Bor-

deaux le 12 décembre 1855, il se maria deux fois : 1" à N..., dont un fils, qui suivra;

2" en 1807, à Anne-Charlotte Vauilier de Moyencourt, veuve de N... Le Mercier,

comte de Richemotit.

III. Napoléon Alexandre-Airded U\nMA«;NA0, vicomte Darmagnac, puis d'Ar-

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Empire, t. II. [>. 8, pour les titre» «le 1 Empire.



magna» , lieutenant colonel d otal major au service de l'Kgypte ; né à Paris le 24 jan-

vier 1704, f.... ; épousa Joséfa-Marlina Maïz, f à Pari» le 10 janvier 1870, dont :

1" Ibrabiin-Gcurges-Guston, qui «uivra
;

2* Blanche, ni 11 rire n Joseph-Marie Mounicr. rolonel d'infanterie.

IV. Ibrahim-Georges-Gaston d'Armagxac, vicomte d'Armagnac, sous-lieu-

tenant d'infanterie (l«r octobre 1805), capitaine (15 juillet 1871), chef de bataillon

(9 mars 1881), lieutenant-colonel [15 avril 1890), colonel (2 octobre 1893), général

de brigade (i'r mars 1898), O. né à Bordeaux le G octobre 1843, a épouse

M"" Rivet, dont trois enfants :

1' Roger, marié, à Eiighicn lcs-Buini», le 27 avril 1899, à Êthcl Porork ;

•J* Claude :

3* Renée, mariée, en novembre 1900, à Alhéric Sulvint.

DABNAUI)

— Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur de Jacques Darnaui), lieu-

tenant général, par lettres patentes du 28 décembre 1810, avec règlement d'ar-

morics : écarlelé : au l
rt d'or, à cinq chevrons d'azur surmontas de deux étoiles de

gueules; au de gueules, à répéc haute en pal d'argent ; au .7' de gueules, à trois tours

crénelées d'argent, ouvertes jtlu champ, celle du milieu chargée d'une épée haute aussi

d'argent ; au 'i

e d'azur, à une rivière d'argent, d'où sort un soleil levant d'or.

I. Jacques Darnault, domestique à Bri< y, marié à Marie Lerudde, lut pére

d'un fils, qui suit.

II. Jacques Dahxaui.t, alias Darnaud, baron Darnaud et de l'Kmpire [lettres

patentes du 15 janvier 1809;, donataire de l'Empire', général de brigade (30 juillet

1799), lieutenant général (0 septembre 1814), commandant l'hôtel des Invalides,

G. O. chevalier de Saint-Louis; fut conlirmé dans le titre de baron héréditaire

par lettres patentes du 28 décembre 1810.Né à Bricv-Boulav(Loiret) le 8 février 1758,

-f-
à Paris le 3 mars 1830, il épousa, le 15 mars 1791, Marie-Anno-Glolilde Botuel,

dont un fils, qui suit.

III. Jacques-Henri-Auguste Dahxaud, baron Darnaud, né à Gènes le 12 mai

1800, •]-..., il épousa Oclavie Leroy, -j- le 12 juin 1802, dont une lille unique :

Aimable-Augiistine'[>onic Darnaud, mariée a Pnnl- Vinrent Combattit, baron Gombaii.t.

Daknavd, innirc du XVII' arrondissement de Paris, ^jf; noie 2fi décembre 1825 est

autorisé par décret du 1" juin I8«iôà ajouter ù son nom celui de Darnaud, et créé

baron sur transmission du titre de son beau-père par décret impérial du 24 septembre

18f»ï. Il» ont une fille: Pauline Goinbnult-Darnoud. mariée.

!. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 9, pour les titre, armoiries cl dotations

de l'Empire.

Digitized by Google



- 271 -

DARNAULD

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre-Louis Daiinaui.d,

baron de l'Empire, maréchal de camp, par lettres patentes du 23 mars 181(5, avec

règlement d armoiries : de gueules, à trois grenades enflammées a"or ; au chef d'ar-

gent, semé d'étoiles d'azur.

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

tentes du 22 novembre 1821 avec le même règlement d'armoiries.

*

» •

I. N... Darnauld.

II. Pierre-Louis 1)aiinai;m>, baron Darnauld et de l'Empire (lettres patentes

du 2"» mars 1810), puis vicomte Darnauld, alias d'Arnauld, donataire de l'Empire',

volontaire /i janvier 1788), sous-lieutenant (10 mars 1790), lieutenant (16 fé-

vrier 179.'$), capitaine (13 novembre 179'i), chef de bataillon (16 juin 1798), ad-

judant-commandant (20 octobre 1800), général de brigade (17 novembre 1808),

C chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire, par

lettres patentes du 23 mars 1816, puis créé vicomte héréditaire par nouvelles lettres

patentes du 21 novembre 1821. Né à Saint-Pierre Martinique) le 14 mai 1771,

f «i Paris le 6 mars 1832, il épousa Marie Warner, dont :

1° Charles-Louis, né le 12 jonvicr 1801, f jeunic ;

2° Joseph -Kii.vinoiid Georges, né le 2G janvier I8i<">, f jeune :

'A' Pbili|ipc-!lenri-L<iui«. '|ui suit;

III. Philippe-Henri-Louis Daiinali d, vicomte d'Arnauld, sous-intendant mi-

litaire, né à Strasbourg le 18 mars 1807, •;• le 3 août 1881; se maria deux lois :

1° à Blanche-Francoise-Joséphine-Malvina Captier; 2" le 7 décembre 1861, à

Marie-Louise Angélina Bonvoust, veuve d'Alexandre-llippolytc-Eélicité Breton,

général de brigade.

DARU

— Titre de pair héréditaire par ordonnance du 5 mars 1819 en faveur de

Pierrc-Anloinct-Noél-Bruno comte Dahu ; — confirmé au titre de baron-pair héré-

ditaire, sur majorât de pairie, par lettres patentes du 8 janvier 1820, avec règle-

ment d'armoiries : écartclé: au i" écliiqucté d'or et d'azur; au ?e d'azur, au rocher

d'argent, mouvant de la pointe; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or ; au

3° d'argent, au chêne de sinopte, terrassé du même ; au 'i

e d'azur, au chevron d'or

accompagné en chef de deux étoiles, cl en pointe, d'une ancre boudée, le tout

(Cargent.

• »

I. Cf. Révérend, Armoriai du /•' Empire, t. II, p. 1), pour les litre, dotations cl nrm «irics

do l'Empire.
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La famille Daiiu ou Parrut. Darud, etc., est citée à Grenoble, paroisse Saint-

Hugues, dès le commencement du XYIP siècle.

I. Français Dahi:, marchand bourgeois à Grenoble, né à Grenoble le

ô mars 1<>73, se maria deux fuis: 1° le 22 octobre 1701, à Marie-Thérèse Monier,

dite la Marguerite, dont un lîls; 2" le 0 janvier 1700, à Marie Thérèse Senlerre,

f à Grenoble le 1 1 juin 1753, dont quatorze enfants, nés à Grenoble, paroisse Saint-

Hugues :

[-lu /*' lit] : 1° Antoine, religieux rordelier, né en 170'»;

,/n i;t\ ;
2' Claude, i.,'- lr :i février 1710. f 1,- 12 janvier 1 T 1 -%

;

S' Joseph, m- lo 2.'» uniH 1714. | le 8 mivi-mbrc 172":

'f et 5" Knncinond-.Antninc et Martial, chartreux :

fi* François, in- en 1721, le H juin 172i ;

7* Noël, <|iii .suivi;)
;

8* François- Antoine, né le 'i octobre 1730:

!>• Marie-Thérèse, née le 20 août 1711, mariée à André Rebuflct
;

10* Anne, bopti *éc le 2."» décembre 1712;

11* Mnrie, religieuse, née le 11 mur* 17 16. 7 le 27 uvril 17fifi;

12" Charlotte, religieuse, née ic 2-'t umil 1717;

13* Françoise, née en 1722, 7 le fi octobre I7(i'i, mariée le 22 juin 17V2. 11 Pierre Mur».-, *e-

rréluire-grefliei 0 Gièrcs ;

l'i* Dorothée, née le 27 septembre 1724;

l.V Clniuliiie, baptisée le 12 octobre I7:J2.

II. Noi'l Daru, avocat, premier secrétaire à l'intendance générale de Lan-

guedoc, eapitottl de Toulouse 1 , né à Grenoble le 21 juin 1721), y à Paris le

30 juin 1807; se maria deux fois: 1' le 20 janvier 1703, a Jean ru; Subi', dont un

lils, mort au berceau; 2° à Montpellier, le 12 juin 1705, à Suzanne Petiès, •] à Paris

le 20 novembre 1813, dont neuf enfants :

[j/u 2* lit}; 1" Pierre- Anlnine-Noël-Rrunn, qui suivra;

2- Heui v Klisiibith-Gabriel, f en 1772;

3° Murliii-Nocl-Pierre, baron Dnru et (le I Empire Icllies patente» du 3 février I8|:t \ dona-

taire de I Knipirc; inspecteur aux revue», intendant de» domaines impériaux à Rome

O.ife; né a Montpellier le 2 juillet I77'i, f le I» juillet I82'i; marié, le 21) septembre iHOfi,

a Charlotte-Marie de Froidefond du Chateiicl, f à Pari* le 2 mai 18V«, dont trois

enfant* qui suivent :

a) Jérome-Nupoléon-Murliul, baron Dur", né en lHi>7,-j-ù Pari* le 1 5 novembre 1873, sans

alliance.

b) Charles-Martial, chamhellnn de Napoléon III, né... f à Pari* le 8 juin ISO, > ;

<•) Nalhalic-Catherinc-Chaneeiiic, mariée à Xupoléon-Jcaii-Kmilic:i l)?»mi)J»*i'im de Givré,

préfet

.

V Marie- Anne Su/.inne-Catheriiic, née en 1707, 7...; miriée. eu 17S:>, à Tout-oint C imlin \

.">• Mnric-Kulnlic, née eu 17118, 7 en 1770;

fi* Suranné, née en 177.'», -j- en 1777;

7» F.ulnlic, 7 en I77fi;

8- Adélaïde, née à Montpellier le 22 décembre 17fi'.t, f ù Couhron Seine el-Oi* •; le 12 no-

vembre 1802; muriee deux fois :
1° le 2'J juillet 17'J;I, à Pierre Le Uni", conseiller à la

cour d nppel de Paris, f le 2'i novembre, 1810; 2" a Paris en 1818, ù Pierre-Marie,

marquis de Grave, pair do France
;

1. Cf. Révérend. Atmvfinl Jh I" Kmpire, t. Il, p. Il, pourlcs armoiries, dotations et titre de

1 Empire.
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0* Sophic-Siuniine, née le 10 décembre 1770, f à Paris le 4 février l8Vi; mariée, le 22 février

1802, à Jeun Fagcl de Biiurc, président de la cour i ovule et député.

III. Pierre-Antnine-Noel-Bruno Dabi:, comlc Daru et de l'Empire flcllrcs pa-

tentes du 23 mai 180t)), donataire do l'Empire', pair de Frarue (5 mai 1810 , lieu-

tenant d'arlilleric
( 1783), commissaire d«s guerres (1785), inspecteur aux revues

1790), membre du Tribunal (1802) conseiller d'État (1" juin 180.Y) intendant gé-

néral de la maison de Napoléon I <r et ministre secrétaire d'Etat [il avril 1811- 1815),

membre de l'Académie française 1 13 août 180(>), G. A. Né à Montpellier le

)2 janvier 1707, •'• au château de Bécbeville (commune du Mureaux, Seinc-et-Oise)

le 5 novembre 1820, il épousa à Paris, le l« r juin 1802, Alexandrine-Thérèse

Nardot, f à Paris le 0 janvier 1815, dont huit enfants :

1* Alexandre, né.. , 7 en 1804.

2* Napoléon, comte Dnru, pair de France (par hérédité, 3 janvier 1833], capitaine d'artillerie

(1810;, député do lu Manche (l8'i8 'i0-l8ti9-72;, sénateur de In Mam-ltc (3l> janvier 1870-70]-,

ministre de» affaires étrangères i2 janvier I87U), O. {£: né iï Pari* le 11 juin 180", f à

Pari* le 20 février 1800. marié, le '26 ufiùt 1833,0. Cburlollc-Caulillc Le Brun de Plaisance,

| ù Paris le 13 novembre 1S05, fille du duc de Plaisance, dont qualrc enfanta, qui

suivent :

a) Pierrc-AuguMc Napoléon, secrétaire de légation, ; né le 15 décembre I8'i3, f nu

Japon, le 3 décembre 1872;

b) Aline-Aloxnndrinc-Churlolte, née le 2J juin 1811, '- à Paris le 18 avril 18U7 ; mariée, If

17 août 1850, à Augustin, vicomte Benoisl d'A»y ,

c) Octave, née le 10 mai 18'i8 ; mariée, le 12 août 18(10, à Arthur-Jacques, comte

Bcugnol :

d\ Amélie, née en 1850. 7 en 1857 :

3* Henri Paul, vieomlj D.iru, r.ipitains de hussard*, pui* allaché d ambassade 1832*,

député de Seine-el-OWe (0 juillet 1SV2-18W. né à Pari» le 30 décembre 1K10, f i,

Paris le 15 avril 1877, sans alliance
;

\' Joseph-Eugène, qui suivra;

Camille-Pauline, née le 27 avril 1803, 7, . . . mariée, le 20 décembre 1820, ù Frunçois-

Ku»tachc de Fulqucs, marquis d Oraison, général de division et député;

fi» Alcxandrine, née le 27 septembre 1805, 7... : mariée, le lft janvier 1827, fi C bu ries

IJaconnière de Sulvcrtc ;

7» Alcinndiine-Amélie, née le 10 décembre 1808, 7 le 31 décembre 1H8'i
; mariée, le 30 juil-

let 1820, à Henry Dursus :

8* Octavic-Adèle, née le 2(5 décembro t8l'i, 7 le 18 avril 183'i ; mariée, le 18 mai 1833, ù

Scptime de Fay, comte de la ToiirMnubourg, umhn«»adeur.

IV. Joseph-Eugène Daru, baron Daru, caissier général de la Caisse d'amortis-

sement, O.^; né le 17 janvier 1813, •{* au clii\lcaudeTrois-Moulins(Seine-cl-Marnc) le

20 octobre 1888; épousa, le 30 juillet 181'i, Louise Geneviève-Clémence Camus du

Marlroy, f à Paris le 20 décembre 1883, ûlle du vicomte et de M"« Nompère de

Champagny de Cadore. dont cinq enfants :

1» Murin-llruuo, qui suivra
;

2* Muric-Alcsnndre-Fruneois, vicomte Dnru, capitaine d artillerie, ^J; né le 25 juillet 1852,

marié, le 2'» juin 181» >, à Niipolémiic-Clairo-Jeanne' Aiinée-Marguerito Dut out d'Aucr-

«Uedt, dont quatre enfant*, qui suivent:

n) Bernard : b) Bruno ; c, Alice . d) Lucie ;

I. Cf. Kévércnd, Armoriai du I" Empire, l. I, p. 30<>, pour le» armoiries, dotations et tilre de

1 Empire
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.1° Hélène, née on I8VJ, t ™ 185*;

4" Miidcleinc-Mnrie, née le 10 février IWjo, mariée en juillet Wl'ï, ii Pool-Léon Sosthéne-

Ctiusli* fie I» Rivière, général de bri^nde;

ô» Geneviève, née en 18M, 7 en 18f.'i.

V. Marin-Bruno Daru, comle Daru, chef d'escadron d'artillerie, né Ie8 fé-

vrier 1848, a épousé, le M janvier 1881, FéliciléMalliilde-Lui ie Magne, lille du

ministre, dont six filles :

1* Mtirie, née le. I" février 1882
;

2* Geneviève, née le 15 octobre 188*i
;

3* Hélène ;

4* Jeanne ;

5* Gabricllc;

6* Amélie.

DARVIEU

t= Lettres de noblesse en faveur de Jean Baptiste-Annibal Darvieu, adjoint au

tnail'e de Ganges, par lettres patentes du G juillet 181G, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à une tige de lis de jardin an naturel, surmonta' d'un soleil d'or mouvant

du chef.

I. Jean Darvieu, avocat à Ganges, épousa Louise Flotier, dont un fils, qui

suit.

II. Jean Darvieu, épousa à Ganges, le 17 juin 1770, Jeanne-Marie Dcshons,

fille de Jean, bourgeois, et de Marie Delorl, dont un fils, qui suit.

III. Jean-Baplistc-Annibal Darvieu, adjoint au maire de Ganges, juge de

paix à Ganges, îjfj, fut anobli par lettres patentes du 0 juillet 181G. Né à Ganges

(Hérault) le 10 mai 1772, * le 28 juin 1820, il épousa, le 24 avril 1802, Françoise-

Henriette Pourtales, dont deux fils :

1* Jeun-Hupliste-AnnibulJule», qui suivra;

2* Louig-Frnnioi», notaire, mûrie à Mûrie-Thérèse-Charlotte Bourrié, f à Montpellier le

6 oetobre 18'Jl, don» une fille, qui suit:

Marie Suxnnnc-Brigittc Henrietle, moriée ù Henri l'udiit, nnlnire ù Monlpellier.

IV. Jean-Baptisle-Annibal-Julcs Darvieu, alias de Darvieu, juge de paix à

Ganges, épousa Henrietle-Kulalie Serre, dont :

1' Jean-BnpiUte-Annibal-Louis-Albcrl, qui suit :

2* Henricttc-Eminn, mariée ù Gabriel Lafont.

V. Jean-Baptiste-Annibal-Louis-Albert iie Darvieu, docteur en médecine à

Ganges, né..., f...

DASTIER [de la Vigerie]

= Titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 20 noûl 1820, en faveur

de Christophe-Emmanuel-Sérapliin Dastier, ingénieur en chef des ponts et chaus^
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sées, sur autorisation de transmission du majorai (institue* le 20 février 1825) de son

oncle le baron F.mmanuel IIik;i;it m; i.a Yigkmk.

[Cette transmission des litres e t majorât a été confirmée par lettre* patentes du 16 avril

I H'.n, livre règlement d'armoiries ; d'azur, au cimwi d'argent, chargé de Irais quinte-

feuilles île gueules, et accom/mgne en pointe d une ancre d'or, accolée de son cable aussi

d or.
'

• •

La famille Astikh, puis d'Asliot '
. est originaire de Vernoux en Vivarais et a

donné au XVIII e siècle dos maires perpétuels de Vernoux, des magistrats et des

officiers, entre autres :

II. Jean-Antoine Astikh, conseiller du roi et maire perpétuel de Vernoux, né

vers 170'i, décédé a Vernoux le 4 juin 1754, lilsde Jacques et de Marie-Rose Char-

maison-Collin, épousa à Vernoux, le 20 janvier 1739, Izabeau, dite Elisabeth,

Coullet, dont entre autres enfants *:

1* Joseph, qui suivra ;

'1" Marie-Thérèse, fondatrice et supérieure de» l'rsulincs de Crcinicii, née ù Yrrnotix liî

l" juillet lTâ'i, }• à Crémicu le 'i janvier 18.11.

II. Joseph Astikii, puis d'Astier, sieur du Plot, capitaine des milices gardes*

côtes, puis directeur des postes à Grenoble, inspecteur et directeur des haras

royaux; né à Vernoux le 24 novembre 1739, '• à (Grenoble le 11 février 18121

épousa, à Morlaix le 14 février 1772, Marie-Anne Josse, dont trois enfants :

1' Pnul-Louis-AlcxandreMnric, né « Morlaix le 5 novembre 1772, iharié à la Martinique et

père de trois filles, Htminc. Aglné et Justine, décédéc» sans postérité:

2' Christophc-Enimanucl-Séinphin. qui suivra;

S* M o i•ie-Aiituiiiellr-Adélaïde, m e à (irenohle le .t janvier ITT", mariée a Grenoble; le 29 avril

IT'.l'i, il François Geoffroy, commissaire îles guerres, dont un fils, qui suit:

m
Antoine- l'r.un i.is Geoffroy, puis rotule (Ii iiiikiiy d'Asi ii Iî. né à Vienne (Isère), le

20 juillet IT'.iT), autorisé par ordonnance royale du tl novembre 1M1 à ajouter à son

nom o d'Astier .. et créé colnle héréditaire pur lettres patentes du 1*.» février 18V2 }

il mourut à l'nris le l't avril ISofi, instituant pour béritier de ftm titre son neveu

le baron d'Astier de la Vigerie, ci-après rapporté.

III. Christophe-Kmmanuol -Séraphin d'AsTiKit [Daslier], puis d'Astier de )a

Vigerie, baron d'Astier de la Vigerie, ingénieur des ponts et chaussées 1

,
inspec-

teur général des ponts et chaussées, O.
; fut institué, par lettres patentes du

20 août 1820, héritier du titre et majorât constitué au titre de baron héréditaire le

20 février 1K2."> par son oncle maternel Kmmanuel, baron Huguet de la Vigerie

(V. t. III, article Muguet) et investi desdits titres et majorai à sa mort, avec droit

aux armoiries, par nouvelles lettres du 10 avril 18'iO. Néà Grenoble le 27 mars 1779,

1. Le nom patronymique de eetle famille est Astier. devenu ii In fin du XVIII* siècle, avec

la particule, d Aslier, et aussi Daslier. C'est ainsi qu'a été orthographié par erreur l'acte de

naissance à Grenoble du premier baron de ce nom.

2. l'armi ri s autres enfants, il faut complet' aussi :
1* Jean, alias Cbnrlcs-Jcan-Aunct, dit

M. d Ailier, sous-aide, puis nidç-miijor et rapilniiie au régiment de Charires-cavalcric 1776;,

qui fut parrain « Vernoux nvee sa sn-ur Catherine et d un nev eu en ITtil'i; 2* Claude-Toussaint,

conseiller du roi, et maire perpétuel de Vernoux, après uni jure, marié n Mnric-.MailcIciuc

ISi'oiisse, dont luslérilé; I iullu rinc, marraine, avec son frire Jean, ri-dessus.

II cié. uta sou» le premier Finpire la route du mont Cenèvre et colles de Catalogne.
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-J-
à Grillerin (Ain , le 9 mai 1858, il épousa : 1° à Paris, en juin 1813, Henriette-

AiUoinetle-Adélaïde Aglaé Iluguet du Vivier, f à Paris, en 1823, fille de Louis-

Jérrtme et d'Heiiriette-Klisabelh Chohert, et nièce d'KmmanucI, baron Muguet de

La Yigerie'; dont deux enfants, qui suivent; T en 1816, Céleste Duport de

Itevonnas, y à Lyon, veuve en premier mariage de René-Joseph, vicomte du

Peyroux, baron de l'Empire*, général de brigade, sans postérité.

\<lu t" lit] : 1* Loui*-.Sérnpbin-Emmnnuel, qui suivra ;

2* Eminnnucl-Mnric-KIisahcth, née en février 1817, f le 7 septembre IHI'J.

IV. Louis-Séraphin Kmmanuel D'Asriiin, baron d'Aslier de La Vigeric, né à

Paris le 1« octobre 1818, j- à Paris le 1" octobre 1880; fut investi du majorai au

titre de baron par décret impérial du 2 octobre 1838; il épousa, le 20 jan-

vier 1845, Marie-Marguerite Chaussé, f à Paris en septembre 1001, dont deux

fils:

1* Emmnuucl-Rnoul, qui suivra
;

2* Raoul-Olivier, ancien capitaine d artillerie, né à r'orU>i»cnu [Scine-el-Murne) lo 2Vjuiii 18Ô0,

hinrié.lo 2 mai 1881, ù Jcantic-Muric-.Vmélic-l-'ratiçoiao Mnsson-Bachasson de MonUilivel,

dont ;

a) Jcon Antoinc-Emmunuel, né nu Mans le 27 avril 18fl'« .

b) FrançoisPicrre-Uuoul.nc au Mans le 7 niai 188<»;

r' llenri-Krançois-Bcrnnrd, né à Villcdiou-sur-lndro le 11 septembre 1S1I7
;

d) Einmunucl-Paul-Mnuricc, né à Paris le G janvier l'JOO
;

r) Loui»c-Vnloiiicttc-.Murie, née ù Vincenties le 30 mars 1883 :

/)
Solanjrc-Jcnnne-Louise-Marie, née ù Niherne le 20 octobre 18'.»:..

V. Kmmanuel-Raoul d'Astier, baron d'Aslier de la Vigerie, colonel d'artil-

lerie, O. né au Havre le 20 octobre 18'i3; a épousé, le 14 juillet 187.1, Cathe-

rine-Louise de France, fille de Napoléon-Maurice, comte de France, et de M"* Le-

febvre, dont :

1* Loui»-Mauricc -Emmanuel, né à Paris le 27 avril 187i .

2* Maurirc-Mnrie-Camille ; né à Pari* le 3 novembre 1883 .

3" Marie-Cnllicrinc-Louisc, née a Yinccniie» le 8 février 187'J; mariée, le' 2i> tcplembrc l'JOl. à

Warie-Cbarlea-llefiri Uouln de Conlombier, oflieier de cavalerie;

4* Gcrmnine-Mnrio-Jeannc, née à Paris le 28 octobre 18H0.

Cette famille porte pour armes : écartelé: au 1°' et d'azur, an chevron d'ar-

gent, chargé de trois quiniefeuilles de gueules, et accompagné en pointe ffune ancre

d'or, accolée de son aille, aussi d'or, cpii est de Muguet ; au.c ;>-> et 3' d'or, à la bande

alaisée de sable, qui est d'AsTlEn.

DAFD1EH

= Lettres de noblesse en faveurde Camille Romain et Daniel-Louis Davjdiek,

frères, par ordonnance du ti janvier 1815.

= Lettres de noblesse en faveurde Daniel Louis Daudikh, par lettres patentes

1. M. le baron Iluguet do la Vigeric par le contrat de mnringe de su nièce, devunl M" Mor-

chaux, notaire ù Paris, le U juillet 1813, fit don à »o»\ mari do la nue propriété du domaine de

la Vigeric, ù condition pour lui d'eti prendre le surnom.

2. Cf. Révérend, Armoriai Ju I" Empire, 1. II, p t 1(»7 et fliii\

.
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du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries: d'azur, au chevron d'or, accompagnée

de trois croissants dargent, 2, 1.

* •

La famille Dauuikp., originaire d'Anjou, y est forl anciennement connue. A cette

famille, se rattachent Nicole Daudier, avocat et conseiller de cour-lai a Angers, en

1491, et François Daudier, écuver, sieur de la Mnrinière et de Rois-de-Grez, exempt

des gardes du corps du roi (1056-1609), dont la su-ur Marie Daudier, veuve de

Jean du Verdier, écuver, doyen du présidial d'Angers, lit enregistrer ses armes:

dazur, nu chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, à l'Armoriai général de

1090 (Reg. de Touraine.)

l'nc branche fixée à Cliâteaugontier a donné :

I. René Dacuikr, marié à Anne Fiau, dont un fils, qui suit.

II. Daniel Daioikii, écuver, conseiller procureur du roi au bureau des finances

de la généralité de Tours (1708) ; né à Azé (Maine-et-Loire), vers 1725, f à Châleau-

gonlier le 21 novembre 1771 ;
épousa à Cliâteaugontier, le 26 février 1750, Jeannc-

Renée-Françoisc Jousse,
-J-

à Rordeaux eu 1815, fille de Jean, sieur de la Rous-

sardiére, et de Marie Rousseau, dont :

\' Dniiicl Jcan, qui suivrn ;

2" Grégoire Jeun-Daniel, né fi Angers le G décembre 1778, j en bas Age;

3" Jeatinc-Miirie-Adélaïde. née ver» 17GI, mariée, vers 1787, ù Jarqucs -Antoine Yerdclhun des

Fournie!», éeuyer, président do la chambre «le cnmnieroe de Bordeaux;

V AnncMaiie-Jeaniie. née « Angers en 17H8; mariée, en t78t», à Latirenl-François-Nicnlai

Le Motheux, magistrat, O.
'jfe.

III. Daniel-Jean Daudiicr, éeuyer, conseiller procureur du roi au bureau des

finances de la généralité de Tours après son père ; né en 1700, 7 à Jérémie (Saint

Domingue) en juillet 1708; épousa, à Cliâteaugontier, le 3juin 1780, Anne-Louise

Krnault de Moulins, y à Cliâteaugontier le 9 juillet 1847, fille de Jean-Louis,

chevalier de Saint-Louis, et d'Anne SafTray, dont:

1' Dunit- 1-Lniiiti, qui suivra;

2* Camillc-Hoinain. licutcuant-adjudant-major nu régiment de» flnnquciirs de la garde iru-

pcrinlc; anobli avec son frère aîné par l'ordonnance du 6 janvier 1815; né ùChulcau-

gontier le '.» mars 171)1, disparu le 13 décembre 1812 (compagne de Russie).

IV. Daniel-Louis Daudîeii, né à Cliâteaugontier (Mayenne) le 12 juin 1789,

fut anobli par lettres patentes du 17 février 1815. Il épousa, à Cliâteaugontier,

le 20 avril 1818, Sophie-Marie Séguin, 7 à Néafles, le 10 janvier 18W, fille de

Michel-Pierre-Francois, maire de Cliâteaugontier, 1^, et de Sophic-Charlottc-

Françoisc-Maric Bertrand, dont:

1' Daniel Micliol-ïinrie, qui suivra;

2* Louia-Marie-Jncqiies, né ù Cliâteaugontier le 7 février 1821,1 le li décembre 1882;

3* Julcs-Mnrio, élève de lecolo polytechnique, nflicicr d'artillerie au service de France, puis

ù relui du Suint-Siège, #, chevalier des Ordres pontificaux, no à Chalcaugonlier le

18 août 1825 ; marié deux M»: 1* le 1" mai I85'i, à N.ll.v-Lucile Hardy de la Charbon

nerie. f..., dont un fils et une fille, qui suivent; 2- à Rome, le 27 noùt 1883, ù Funny-

Anne Whclan. sans postérité.

• [du t" lit] : a) Guy-Michel Marie Jules, né à Lnvnl le 18 mars 1855, f le 22 no-

vembre 1880;
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b) LiKile-Sopliio-Hnsalie-Marie, noo à Laval le 10 mai 1857;

4* Cnniille-Eugono-Murie. né a Cliiitoniijrontirr le 20 février 1R2'J. f le 2i octobre IS.I'i
;

5' Sophie-r.ii£énieMaric, no le 1S juillet 1M22. f en bu h Age
;

G' Marie-Jeanne, unir jumelle île la précédente, née lo 1S juillet 1H22, f en ba<t-ùge :

7" \e|ele-R><alie-Maric, née le 2't noill ls>:f, f 1> :»» à^'o :

S 1 Supbio.ll.lcucMnrie, rolib'iou»e, née à (jUaloautfonliet le 20 avril 1S27, | lo M juil-

let 1M08.

V. Danicl-Mielu IMarie DAUDiKit, président du comice agricole de Craon, né

a Chaleaugontier le 18 septembre 1810,
-J-

à Néalles le S novembre 1889, il épousa,

à Chutcaugontier, lo 8 août 1848, Augusline-Maric l,e Tcssîer de Douaillon. dont

trois enfants:

1* Dauicl-Michel-Marie-Fran» ois, qui nuivra ;

2' Churles-.Maric, no le 1H juillet 1H5.., * on lia* il K'o ;

3* Cécile-Marie, née le 5 janvier l^fio, mariée .. \aplo», le 'i octobre 1HH1, ù Foulques, baron

Quatrebarbrs.

VI. Daniel Michel-Marie-François Daudif.ii, né à Ghàteaugontier le 13 février

1850.

DAUDIN

-= lettres denoljles.se en faveur de François Louis-Hyacinthe Daudix. avocat,

par lettres patentes du 25 février 1825, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

cerfpassant d'argent, accompagné en chef de dette étoiles du même.

•

• »

I. François Daudix, conseiller du roi, correcteur en la chambre des comptes

de Paris, né en 1740, demeurant à Pouilly (Oise] ,
épousa Marie-Louise Iw-alhrd,

dont au moins:

I" François, qui «invra
;

?• Marie-Sojibie, marié;' le S juin 17'.l*>, à Antoine-Nicolas Milluti, jup* depuis à Méru.

II. François-Marie Daudix, uaturalisie, épousa, en 1801, Adélaïde-Gciieviéve-

Grégoire de Saint Sauveur, dont un lils, «pii suit.

III. François Louis-Hyacinthe Daudix, avocat, fut anobli par lettres patentes

du 25 février 1825. Né à Paris le 13 mai 1802.

DAUPHIN

i

— Lettres de noblesse, par ordonnance du 25 octobre 1814, en faveur de Jean-

Baptiste-Marie Dauphin.
*

» •

La famille Dauphin est originaire de Mâcon et connue depuis Antoine

Dauphin, échevin de Maton en 1407, et Nicolas Dauphin, procureur en l'éleelion

de ladite ville en 1483, charge qui devint héréditaire dans la famille. Klle s'est

éteinte avec Jcan-Haptiste Marie, qui suit.
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Jean-Baptiste-Maric Dauphin, anobli par l'ordonnance du 25 octobre 1814,

épousa M"' Desvignes de Davayé, dont quatre filles :

1* X..., mariée à M. Groselicr.

2* Suzanne, mariée, le 11 août 1788, u Cluudc-PIiiltbci-t-Dcrnnrd de la Vcrncttc;

3» X..., mariée à M. Chapuis;

4* X..., mariée en 1710, a M. l'cliurd de» Gadroston*.

Cette famille portait pour armoiries : de gueules, au chevron d'argent, accompagné

en pointe d'un dauphin du même.

DAUR1ER
•

— Titre do baron héréditaire confirmé en faveur de Charles, baron Daumbii,

baron de I Empire, maréchal de camp, par lettres patentes du 3 août 181G, avec rè-

glement d'armoiries: écartclé: au 1™ d'azur, à trois étoiles d'or, 2, 1 ; au i" de gueules

à fépéc haute en pal d'argent; au .7° d'argent, à trois chevrons de gueules, au chefdu

même chargé d'un lion naissant et contourné d'argent; au 4* d'azur, au cheval cabré

d'or.

I. Charles Dauhier, marié à Claudine Calemard de Genestoux, fut père d'un

fils, qui suit.

II. Charles Dalrikii, baron Daurier et de l'Empire' (lettres patentes sur insti-

tution de majorât du 19 janvier J812), soldat (1777), sous-lieutenant (1701), général

de brigade (13 juin 170.*»), lii'iilenant général(G décembre 1820), C. chevalier de

Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du

3 août 1810. Né à Saint-Paulien (Haute-Loire) le 20 juin 1701, fie 20 mars 1833, il

laissa un fils, qui suit.

II. Jcan-Baplisle-Auguslc Daumi'.r, baron Daurier, directeur de la bergerie

de Rambouillet, »$}; né le 14 novembre 1804, -- àXancy le 18 novembre 18G0
;
épousa,

en 1827, Anaïs Villalte d'Oulremonl, f le 27 octobre 1871, fille du général du premier

Empire et de Marir-Augustinc de Salmon de la Brosse, dont trois enfants :

1° Charles, né le 18 novembre IS.'H, f le 'J octobre 18V";

2* Anais Hlunchc-Miiric, née le 27 décembre 1831, | à Xuncy le 11 février 18*ïr»
t
mariée, le

lô juillet 1862, à Gcrinuiii Duportul de Goasmcur, général de brigade
;

3' Clotildc-Augiistiiie, née le 20 décembre 1835, f le 3 juin 1865, mariée, le 30 septembre

1861, a Denis-Eug-ène-AIfred Harbuult do la Motte, colonel de cavalerie.

DAIR1ER DE PIESSAC

= Titre personnel de baron en faveur de Pierre d'Aurier or Pirssac, capi-

taine de lanciers, par lettres patentes du 20 mai 1825, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois besants du même, au chef de gueules,

charge d'une branche de laurier d'argent et soutenue d'une divise d'or.

*

» »

• 1. Cf. Révérend. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. IV, pour les titre et arinoiric* de 1 Empire.
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I. Claude' Dal-iiikii, éruveiv seigneur de Piessar. demeurant à Craponne;

épousa Anne Bastion, dont :

t* Pierro, «jui siiivrn;

Marie Muclrleine, mariée il Oriporuir, li- 1?5 septembre t"T.".. à .lenn- Martcllin Rrboul de

l.nvie.

II. Pierre Dauiiikh, écuyer, seigneur de Piessar, épousa à Peurs, le 30 juin

1777, Jcannc-Klie Pcrrin de Nonillv, lille de Pierre, seigneur de Noailly, et de

Louise Durrcux, dont au moins :

1* Pierre-Camille, quisuivra;

£• N..., mûrie et père de. : a) Henri; b I.oui* ; r) N'..., mariée n M. Uoutftle; <t\ S..., marié*

<i M. Frclisson ; e) Thérèse
; f\ Olvmpe ;

[«•N..., mariée a M. Dufnurc tic Cilre'.

III. Pierre Camille Dauiiiir m: Pikssac, baron Daurier do Piessar, puis d'Au-

rier de Picssac, capitaine de lauriers, chef d'escadron de la garde royale, che-

valier de Saint-Louis; fui créé baron à titre personnel par lettres patentes du 29 mai

1823. Né à Craponne (Haute Loire) le 11) octobre 1780, j à Orléans le 22 avril

18GG, il épousa, le 13 septembre 1835, Alexandrine-Sophie-Sidonie Clément de

Saint-Pallaye, •}• à Paris le 8 janvier 1880, dont :

1* Jean-Cnmillc-Erncst, qui suivra:

Mnrlbc-MarieSiclonic, née en lh.'tfi, t » Marseille le 10d.reml.ro 1900, mariée, en 1S5T, a

Edmoud «le Montuudoin.

IV. Jean-Camille -Ernest l)Ai;nii;n de Pikssac, dit le baron de Piessar, a épousé

Catherine Lamhs, dont :

Jenn-Joarliim-Jo*cpliPierie, marié, à Paris, le 2<i mnr» 18'.»9, à Anno-Frnneoise-Marie Rimet.

DAUTHEREAP

= Lettres de reconnaissance de noblesse, par ordonnance du 7 juillet 1830, en

faveur de Pierre-Romain Daittherkau, adjoint au maire d'Auxerre.

I. Romain-Claude Dauthf.hf.au, négociant,
-f-

à Migé(Yonne) le 31 janvier 1700;

épousa Marie Jeanne Moyneau, 7 à Auxerre le l°r mai 1810, dont un fils, qui

suit.

IL Pierre-Romain Dauthereau, négociant, maire de Migé (18 janvier 1703),

adjoint au maire d'Auxerre (1816-1830), obtint une reconnaissance de noblesse par

ordonnance du 7 juillet 1830'. Né à Paris le 0 août 1761, f à Auxerre le 17 avril

1841, il se maria deux fois : l*à Marie-Anne-Victoire Lessoré de Sainle-Foy, -j* à

Auxerre le 11 mai 1810, dont une tille mariée; 2° à Auxerre le l
tr juillet 1827, à

1. Il avait un frère, Jean-Philippe, officier à la légion <ic Flandre* en ITT".

2. Dan» une lettre curieuse, du 30 juin 18J0, publiée dan» 1 Annuaire de l'Yonne, 1898, il

décrit se» étais de service, en réousnnl le» lettres de noblesse, qu il a sollicitée», et en priant

«on protecteur, le comte de la Uuurdunnavc, d'obtenir en leur lieu et plare la décoration de

Seinl-Lonis.
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Elisabeth-Louise Dncrot Saint-Cyr, fille de Pierre, receveur municipal d'Auxerre,

et de Marie-ApollineDésirée Petit.

DAUZAT

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Basile; chevalier

Dauzat, capitaine en retraite, sous-préfet d'Argelés, par lettres patentes du 23 jan-

vier 1810, avec règlement d'armoiries : parti : au I de sable, à unr grenade d'or, sur-

montée d'un livre ouvert du même; au II d'argent, à une maison de sable sénestrée

d'une tour carrée du même, soutenue de sinople et tnrmontée d'un sabre aussi de

gable posé en bande.

I. Jean-Pierre Dauzat, avocat au parlement, notaire royal à la Bcssonnic
;

épousa Madeleine Durros, dont au moins :

!• JeiinPierre-Posonl, tu- le 'i noùl ITTiô [qui a laissé postérité],

2* Basile, qui suit.

H. Basile Dauzat, c hevalier Dauzat et de l'Kmpirc lettres patentes du 23 juin

1810 ', capitaine de grenadiers au 2* bataillon du Tarn et commandant du fort de

Lourdes et du château neuf à Bayonne (12 juillet 1792), capitaine de vétérans (1800),

député des Hautes-Pyrénées
(
1805-1815), sous préfet d'Argclès (1815), juge au

tribunal de Tarhes (0 décembre 1810), O. chevalier de Saint-Louis ; fut con-

firmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 23 janvier 1810 ;

né à la Bessonnie (Tarn) le 7 janvier 17G2, f à Paris le 25 juillet 1830, il épousa

à Tarbes Gracieuse Dembarrère, sœur du comte de l'Kmpire, dont au moins un

fils, qui suit.

III. Pierre-Marie-Benolt Dauzat, dit Dauzat-Dembarrère, substitut du pro-

cureur, conseiller général et député des Hautes-Pyrénées (1852); né à Lourdes le

17 avril 1800, f à Bagneux (Seine) le 21 octobre 1878.

DAVAL

= Transmission de titres et de dotations, par ordonnance du 20 janvier 1830, en

faveur de Jean-Baptiste Daval, Dis du chevalier de l'Empire.

• »

I. Pierre Daval, chevalier Daval et de l'Empire (décret impérial du 15 août

1810), donataire de l'Empire 1

, canonnier
(
17G3), lieutenant (1702), colonel d'artil

lerie (30 août 1808), chevalier de Saint-Louis ; né à Gevigney (Haule-Saone) le

12 juin 1747, f à Valence, le 10 mai 1820; épousa le 12 aoAt 1703 Marie-Marianne

Guérin, dont trois fils:

1* Jenn Bnptiste. qoi suivra ;

2* LouU-Xupoléon, ne..., '• le lu juin 1833, suit* nlliunrc ;

3* Pierre-Auguste, no le 10 avril 180», f « Besancon on 180'i. «ans postérité.

1. Cf. Révérend, Armoriai élu l" Empire, t. II, p. 15, pour les dotations et titre de l'Empire.
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II. Jean-Raplisto Davai., chevalier Daval, capitaine d'infanterie,
{fif,

fut investi

des dotation et titre de son père, par ordonnance du 20 janvier 1830. Ne à Valence

le 13 d rpriibtv 17SS, -j- le 28 février 18'»0, il épousa Julie-Marguerite Asse, dont

un lils unique, qui suit.

III. Charles Louis Pierre-Wilfrid Daval, dû le 11 août 1827, 7 le 9 janvier

18."il
;
sans alliante.

DAYESIÈS |)K PONTES

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Davesiks de

Ponte*, directeur de l'enregistrement, par lettres patentes du 0 octobre 1827,

avec règlement d'armoiries : d'azur, à la bande d'hermines, accompagnée en chef d'une

tour donj'onnee de deux pièces, l'une au dessus de l'antre, d'argent, et en pointe, d'un

pont d'or.

• «

I. Jean-Antoine Davrsiks, bourgeois de Paris, marié à Catherine-Marguerite

Girouard, fut père d'un lils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Davksiés, chevalier Davesiès de Pontés, directeur de l'en-

registrement et des domaines, (). fut autorise à ajoutera son nom « de Pontés »

par ordonnance du 23 mai 1827 et créé chevalier héréditaire par lettres patentes

dut) octobre 1827. Né à Paris le 2'i mai 1700, f m 18VJ, il épousa Philippiue-

Joséphine Hochet, dont :

l^Amédée-Tluodore, qui suivra,

i' Charles-Philippe, « ..nscrvuteiir de* hypothèque», | « Uivleiiil le 1" janvier 1H>i> ; marié ù

Fruiieoinc-llonorinc-Zoc Levuviiîtscur ;

3' Charles-Jiiles-I.ticicn, officier «le marine, f a Pas»y.Pari< le J:i décembre 1S5D:

If Culherimvr'dmée, née en 1 707. •} a Paris le >:( janvier 18711 ; mariée ii Adolphe-Dominique-

Horent- Joseph Simonis-Empi*. direrleur des domaines de la liste civile, meinhre de

l'Académie fi inn Mine ;

:,' Constaiice-CIcrie-.lacqiielîner'élicie, niuriée a Louis-Choile* de la Mariouze de Prev«rin,

directeur de» ' .inaiucs,

III. Amédéc Théodore Davksiks m: Pontés, lieiilt»:ianl-colonel de cuirassier»

(5 janvier 1832), colonel de cavalerie (LS'iO), général de brigade (3 novembre 18'i7).

C. né,.., f en LSO'i.

DAVOIS [nr. Kivkcrville]

— Lettres de noblesse eu faveur de Picrre-Charles-Franeois Danois par

lettres patentes du 11 juin 1810, avec règlement d'armoiries: d'azur, à l'aigle

éplaye"r de sable, bectpiée, languie et membree de gueules.

•

1. Jérosme Julien Louis Davois. procureur au bailliage de Falaise, épousa

Marie-Louise Saulnicr, dont un (ils, qui suit :

IL Pierre-Charles François Davois, puis Davois de Kinkerville, chef de co-
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horle <l t » la garde nationale de Houen, membre du collège électoral du Calvados,

fut anobli par lettres patentes du 11 juin 1810 et autorisé à ajouter à son nom

« kiukcrville », par ordonnance du .'{juillet 1S10. Xéà Falaise le 30 mai 1752,

laissa un «ils, qui suit.

lli. Stanislas Davois or. KiXKi:nvit.t.E, épousa Maric-Klisabeth de Jïeaunay,

•}• à Rouen le 10 février 1885, dont au moins deux lils :

1* Henry, né..., 7... ; «an» alliance ;

Louis, qui suivrii.

IV. LouislHvois dk KiNKKHVii.i.1-, né en 1852, -{• à Houen le 9 février 1880,

sans alliance.

DANOIS

— Titre de pair a vie en faveur de Pierrc-I.ouis, comte Davous, par l'ordon-

nance du 4 juin 1814.

= Confirmation de pairie à litre héréditaire eu faveur du même, par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé par lettres patentes du 20 dé-

cembre 1817 (sans institution de majorât de pairie) avec règlement d'armoiries :

tCazur, an chien d'or, Inmpassé <lr table, surmonté de dru.r étoiles d'or.

I. Louis-Henri Davous, marchand bourgeois de Versailles, épousa Marie-Mar-

guerite Songy, dont :

t* Murir-LouU Fninr ois, né à Versailles le Jl mai 1 718

;

"* Pierre-Louis, qui suit.

II. Pierre-Louis Davous, comte Davous et de IT.mpiri- 1 (lettres patentes du

28 avril 1808), négociant, gentilhomme servant du roi (178 y
i), assesseur au tribunal

de la Municipalité de Paris (178'.),, administrateur du département de la Seine(1791),

membre du Sénat conservateur (2'.) décembre 1790), C. fut créé comte-pair

héréditaire par lettres patentes du 20 décembre 1817. Né a Versailles le 10 août

1749, -;• à Paris le 8 décembre 1819, il épousa à Paris, le 14 octobre 1777, Jeannc-

Madeleine-Antoinelte [«fins Flieiinelte) Fallize, -j- à Paris le 10 mars 1831, dont

deux fils :

!• François-Pierre, qui suivra
;

2' Antoine-Louis-Miirie. né ù Paris eu ITSJ, f à Paris le décembre 1HJK; marié, le

l*
r aoiU 18IC. a Anne-Dominique Dubois ; sans postérité.

III. François-Pierre Davous, comte Davous, pair de France (par hérédité

25 janvier 1825), chef d'escadron (25 janvier 1825 . U. né à Paris le 30 juil-

let 1778, -j- à Paris le 15 avril 18 V2; épousa à Paris, en 182.3, Marie-Adélaïde Cor-

mier des Fosses, 7 à Paris le 9 septembre 1857 veuve en premier mariage

(2't novembre 1789) d'Anne-Marie Christy de la Pallière, colonel, ~ en 17ï»4, et

en deuxième de N... Hache], sans postérité.

1. Cf. Révérend. Armoriai du I" rm
t
>ire, t. II. p. 17, pour les litre et nrmohie» de l'Empire.
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DAVOUT D'F.CKMUHL

— Titre de pair héréditaire en faveur du maréchal de l'Empire, Louis-Nicolas

Davoct, prince d'Fckmuhi., duc d'Aucrsta?dt, par l'ordonnance du 5 mars 1819.

= Tilre de duc-pair héréditaire confirmé sur ladite pairie en laveur du même,

sur institution de majorât de pairie, par lettres patentes du 15 février 1823, avec

règlement d'armoiries : d or, à deux lions léopardés et adossés de gueules, tenant

chacun une lance polonaise du même, et placés l'un au premier canton du chef,

l'autre au dernier canton de la pointe, à la barda re componéc d'or et de gueules;

au chef aussi de gueules, semé d'étoiles d'argent sans nombre.

•

•

= Titre de dut d'Auerstadl et transmission de majorât de pairie et des rang,

titre et dignité de duc-pair héréditaire, en faveur de Napoléon-Louis Davout, fils

du précédent, par ordonnance du 11 novembre 182.V

•

La famille Avol-t, Davoit et d'Avout, est d'ancienne noblesse, et tire sou

origine du village d'Avol, en Bourgogne, Mlle a été maintenue dans sa noblesse

d'ancienne extraction, le 12 mars 10K8, et établit sa libation, suivie depuis Claude

d'Avout, vivant en if>47, dont la postérité a formé deux branches principales, celle

des seigneurs de Vignes, représentée de nos jours, et celle des seigneurs

d'Annoux.

Cette dernière a donné au huitième degré:

VIII. Nicolas d'Avout, seigneur d'Annoux, lieutenant de cavalerie, épousa

Catherine Somme, dont entre autres:

1* Jncqucs-Kdmr, seigneur d Annoux, major au régiment dv Champagne, né lo 24 octobre

1735, marié deux foi» : 1* en 17til, ù Cuthrrinr-Colombe Drounrl de Curly, f le 'i janvier

1780, dont un fils, qui « laissé postérité, représentée de no* jours •.
•>• en 1783, « Murtho-

Julie Van Ilobaia, dont deux fil», qui ont nu-si laissé postérité;

2* Jean Franrois. qui suit.

IX. Jean-François d'Avout, seigneur d'Annoux et de Ravièrcs, lieutenant au

rigiment royal de Chartres, chevalier de Saint-Louis ; né le G mai 1739, à la chasse

en 1779
;
épousa Adélaïde Minard de Vilard (remariée le 31 août 1794, à Louis

Turrcau de Linières, député à la Convention et divorcée), dont quatre fils et une

tille :

!• LnuU-Niritln», qui suivra ;

2» Louis-Alcxnndre-Kii^iic-Frnnroi*, baron Duvoutct de l'Empire* (lettres patente» du 22 no-

vembre 1K0H), colonel, C. $j ; né à. Ktivey (Yonne) le l'i septembre 1773, + à Ravièrcs le

3 septembre 1 «20 ; marié à Alice-Pauline Pari sol, dont trois enfants, qui suivent:

ni Jules, baron d'Avout, chef d'escadron d état-major, né lo 17 février 1811, f le

17 avril 1880, marié deux fois :à M"' Phips, puis à Marie Huct de la Tour-Dubreuil,

dont postérité ;

b) Alexandre-Charles, né en 1812, 7 nu rlnUeau de Poinçon-lés-Grancey le 4 avril 1895;

marié, le 12 septembre 1838, ù Chrisliaitc-Franeoise d Avout, doul cinq enfants:

v
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<•'; Louise-Adélaïde Geneviève, née on 1810, f le 1" janvier 1883; mariée à Alphonse de

Chnppcdclnine ;

3* Isidorc-Louis-Charlcs, né ù F.livry le 12 srptcmhre 17*2
;

4* Charles Claude-Antoine, chef d escadron, O. né le 29 septembre 1771», f à Xogcnl-le-

llulrou en noùt 18ô'i; marié, en 182», a Clara de Clieverry, y à Xo^cul-lc-Rotroii en jan-

vier 1895, dont deux enfant!* :

«i Léopold-Clnudc-Éliennc-Jules-Chnrlc<;, due d'AtiersLedl sur transmission du litre de

son cousin germain par décret impérial, du 17 décembre l&OVi, général de division,

grand chancelier de la Lésion d honneur, tj. (). ïfc ; né ù Kscolives le î) août 182'J,

marié, le Ifi juin 18C8, à Jeanne-Alice de Voile, dont un fils ei trois filles
;

*) Marjfucrile-Thérèsc-Clinrlottc Kmuia-Fcrdiiinnde. née le 25 juillet I85'i ;

Julie Calhcrine-l'ranroise-Charlolte, nén ]>• 1i> nvril I77'<, - a Paris le 30 avril \HW
;

mariée, le 12 juillet 1801, ù Marc-Antoine de la Bonniniére, comte de Mcnumont çt de

I Empire, sénutcur de IF.mpirc et pair de France.

X. Louis-Nicolas n'AvotT, dil Davout, duc d'Auersta>dt el de rKmpire',

princ e d'Erkmùlh et de l'Empire (lettres patentes du 2 juillet 1808 et 25 novembre

1800), pair de France (Cent-Jours : 21 juin 1813 et 5 mars 1819), institua sa pairie

au titre de duc-pair héréditaire, sur institution de majorât de pairie, par lettres

patentes du 15 février 1823. Né à Annoux (Yonne), le 10 mai 1770, -j- à Paris le

l«r juin 1823, il épousa, le 12 novembre 1801, l.ouisc-Aimée-Julie f.e Clerc, ~ à

Paris le 17 décembre 1868, sœur des généraux, comtes de l'Empire, dont au

moins dix enfants, six, qui suivent, et quatre morts en bas âge :

!• Napoléon, né..., f le... 1810.

2* Napoléon-Louis, qui suivra;

3* Jules, né en 180'.», f en bas tige;

'i' Anloiuetlc-Joséphiuc, née le 5 juillet 1M05, f le 1<J août 1821, marier a Paris, le 7 août

1820, à Achille, comte Félix- Vicier, f en 1868 ;

5* Adèlc-Xapukv.nc, née en juin 18J7, j à Paris le 21 janvier 1885; m u-lé -, le 14 mars 182".,

ù Etienne, romle de Ciimbnrérès
;

«• Louise-Adéinide, née le 8 juillet 1815, f à Paris le 6 octobre I8J2, muriée, le 17 uoiït 1835,

ù Franrois-Kdmond de Coulibu iif, marquis de Hlocquevillc.

XI. Napoléon-Louis Davout, prince d'Eckmiîhl, duc d'Auerslacdt, pair de

France (admis à litre héréditaire, 2.) mars 183G), officier de cavalerie. Né à Paris

le 6 janvier 1811, -{-à Paris le 13 aoûl 1853, sans allian.e; fut investi des majorât,

litre et dignité de duc-pair héréditaire par ordonnance du 0 novembre 1825.

DAVRANOE — C. ÀVRANfiR

DAW

m Titre de baron héréditaire sur institutions de majorai (terres dans la com-

mune de Flassans, Var). en faveur de James Daw, écuyer ordinaire du duc de

Hourbon, prince de Condé, par lettres patentes du 21 août 1828, avec règlement

d'armoiries : d'argent, à la bande de sable, chargée de trois cygnes aussi d'argent,

1. Cf. Révérend, Armoriai ttu /*' JCii/iirr, t. 1, p. 30, et t. Il, p. 17, pour les armoiries, dota-

tions et litre d_- rKmpire.
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accompagner de dette cotises de gueules, tranchées cousues de sable et accompagnées

de sic fers de lance aussi de sable; au chef d'azur, chargé dune étoile if or.

I. Richard Dawks, ou I)a\v, mari.- a Jeanne Calcoway, fut père de :

1" JmiK'». <|ui suivra;

•J* Sophie', née il Suinl-Het<-ii* il<- <li' Wij;lil !•• 2'.» septembre ITîk), à l,»iidrr* le là <!<•-

rendue IHii» mariée .i Londres, les »i août el 2". septembre 1N1H. à Adrien-Yirlur. baron

reurbéres, rnlouel.

3" Marie-Charlotte, mariée a Ji-;ui lî.i[>tislt- Paul Augustin Thnnaron ; dont une fille, héritière

de M""1 de rVuebéres, imitlrr mi INoO, à M. (àirhin. préfet,

II. James Dawks, <digs I)a\v, épousa Marie Craun, dotil au moins:

1» James, qui suivra ;

2- George» .

3' Mathildc, baptisée à Saint-lJeleiis 1 1 9 c de Wigbli le '» uoùl 1811, f le \\ janvier 183i;

mariée à Pnris, le 10 août IS27, ù llugues-Jenn-Jacques-Ciilbert-Frodéric, comte de Chu-

bannes-Curlon, général de brigade.

III. James Daw i s. ou Daw, baron Daw, éouyer ordinaire du duc de Rourbon,

primo do Coud.-; né à Saiiil ll.'Uns (île do Wight) .le 17 mars 171»!), •• à... le

2.1 novembre 1SVI: fut orée baron héréditaire sur institution do majorât, par lettres

patentes du 21 août 1828. Il épousa N... Manhy, lille d'un amiral anglais.

DF.BF.U NF

ru Titre personnel de baron m faveur de Guillaume-Jean Baptiste DebkalWK,

maréchal des logis des gardes du rorps. éruyer de Madame la Dauphine, par lettres

patentes du 2') janvier 1827, aver règlement d'armoiries : d'argent, au cltceron de

gueules
,
accompagne de trois pins nu nature/.

m

La famille I)i:ui:au ni:, alias de Roanne, paraît originaire de Luborsac' en

Limousin, et plusieurs de sos iim.iiiIh'is ont ajout»'- à leur nom. au XVIII 0 siècle,

des surnoms de terres: La Rivière, La Frangne, La Gaudie, Fonteebier, etc.

I. Jacques Ri.iikai sieur de la Frangne, épousa le 10 mai 1736 Martialle

Condaminas, dont :

1* François, qui suivra :

2' Guillaume, né le 11 novembre 17.iT, • le là awil JS2S
;

marié, le 13 novembre l"S3. à

Jeanne I.npnrle, dont postérité représentée de nos jours.

IL François t>t; Bi:ai M , sieur de la Frangne, oirieier au régiment de Roauvaisis,

épousa Catherine Guindée de M.(minuit, dont au moins;

I* (iniilaumc-Jenn-H.'iplisle, qui suivra :

2' lrieix-1 ramoiso, mariée à llene Louis-Marie Guindrr.

1. Cf. la llet-iic libérale du 1" septembre INS;) •, |„, tiinrl du prince «le Guidé, par J. Nmiriiy.

2 Le nom de Ile; e. j-nix de liruime et Deheaunc y e«l commun, et se* représentants sont

nombreux diius la boiitgeoi-i< ;
<•>• qui semble indiquer plusieurs familles, à lune desquelles

appartient lîeriiard lt.-b;-aii:>e. clie\a!ier de I l'.mpire. premier président <L- la roiir d'appel de

Limoge-» en IHJ'i et né i, Cuussar Haute- Vienne; le H nuis l"M.
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III. Guillaume Jeau-Baplisic Dkheaine m: i.a FiiA\t;.\K, baron de Beaune,

maréchal des logis des gardes du corps, éeuyer de Madame la Dauphinc, chevalier

de Saint Louis, fut créé banni à titre personnel par lettres patentes du 2i> jan-

vier 1827. Né à Luhersac (Corrèze), le 23 juin 1770, -j-.mdil lieu le 10 mai 1831, il

épousa Klisabclli Thuillier de Saint llilaire de Saint-Avit, lillc de M. el de M"", née

Aimée de David de Lastours. dont:

1» Julcs-Je.tn-Uaptiste, qui suivra ;

2' Jeni>ne-CliHrl<tUc-Jo»ppliino, née à Luliersar le 1S orti.hro ISX'., mariée i» Jemi-Baptistc-

tîcorgesOcluvc l'stienne de Moulue do In Rivière.

IV. Jules Jean-Baptiste de Beaune de la Fbàncne, dit le baron de Beaune,

né à Lubcrsac le 23 juillet 1809, épousa à Limoges, le 17 juin 1832, Catherine-

Marguerite-Virginie Albin, fille de Jérémie, avocat, et de Marie-Scholaslique de

Beaune.

DECAN [de Chatouville]

= Lettres de noblesse en faveur de Bennist-Barlhélemv Decan, substitut du

procureur général, par lettres patentes du 25 novembre 181"), avec règlement d'ar-

moiries : d'azur y ù la croi.c d'/termines, chargée d'un lis au naturel cl cantonnée de

quatre gerbes d'or.

I. Vint eut Benoît Decan épousa à Paris, le 10 août 1723, Marie Anne Audinot,

dont:

1' llenoist, uni »oi vr» ;

'J* MarieAutfelique, mariée à Jean-Raptiste-Franeois Urirojrne. caissier principal du rlerjjé

de Paris
;

3' Angélique, mariée à Jacques CbaiH liai . bourgeois de Pari*.

II. Bcnoist Decan, avoral en parlement, officier du roi, puis substitut du pro-

cureur général du grand conseil; né eu 1723, à Paris le 22 mars 1701; épousa,

1° à Paris, le 15 septembre 1750, Barbe-Praneoise-Aiitoiiielle Woirol, — à Itucit

le 11 octobre 1757; 2" à Paris, le 21 février 1750, Adélaïde Kléonore-Louise-IY-licilé

Le Loutre, fille de Pierre -Jacques-Barthélémy, éeuyer, avocat eu parlement, dont

un lils, qui suit.

III. Benoist-Barlhélemy Decan. puis Decan de Chatouville, éeuyer. conseiller

du roi, substitut, puis procureur général au parlement de Paris, fut autorisé à

ajouter a son nom de « Chatouville », par ordonnancedu 28 février 1815, et fut anobli

par lettres patentes du 25 février 1815. Né a Paris le 25 mars 1700, il se

maria deux fois : 1« à Paris, le 20 septembre 1787, à Agathe-Catherine Doulcet,

fille de Louis, seigneur de Deuil, conseiller secrétaire du roi, et d'Agathe Bémy,

dont au moins deux lils, qui suivent; 2° à Paris, le 0 août 1808, à Kmilie-Marie-

Jeanne Olympe Julliard, dont une fille, qui suivra:

[</« /" lit]: 1» Railheleiny-Rr-noist, notaire à Paris ( ISl.'i-JV , maire du IIP arrondissement de

Pari» (I838-G0 , <).$; né à Paris le j septembre 1T8.H. f... ; marié a R«»c Uiériticr. dont un

fil», qui suit :

Rcnoit-kdouurd, né à Pari* le 11 janvier IS'.'T ;
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*J* AilK<i*lc-Hcnoi»l, qui suivra;

[du •» lit] : .V Maric-llosc-CamiUc, née en 1810. à Pari» le 21 mai )8j'J; mariée à Piorrc-ldil

Pilr»\-Fruiicois-Michel Chevalier, homme do lettre*.

IV. Augusle-Benoist Dkcav uk Chatolville, capitaine de chasseurs à cheval

(20 mars 1823), marié à Marie- Amélie Bémy de Méry,
-f-

en 1850, dont postérité.

DGCAZKS

Titre de comte héréditaire en faveur d'Klie Dccazes, par lettres patentes du

27 janvier 1810, avec règlement d'armoiries : (Purgent, à trois têtes de corbeaux

arrachées de sable.

— Titre confirmé sur institution de majorai (rentes) en faveur du même, par

lettres patentes du 31 janvier 1817.

Titre de pair héréditaire en faveur du même, par ordonnance du 31 jan-

vier 1818.

= Titre de duc-pair héréditaire attaché a ladite pairie en faveur du môme, par

lettres patentes du 30 avril 1822, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

:
— Titre de duc-pair héréditaire confirmé sur commencement d'institution de

majorât (20.000 fr. de renies) par lettres patentes du 2 août 1822, et sur complé-

ment de majorât (30.000 fr. de renies) par nouvelles lettres du 0 mars 1820.

• »

La famille Dkcazks, originaire du Lihournais, établit sa filiation suivie depuis le

milieu du XVI e siècle et aurait été anoblie en 1505. Kllca formé plusieurs branches.

I. François Decazes, notaire royal cl procureur au présidial de I.iliourne,

épousa Mario-Catherine Duperricu, dont :

1* Pierre-Nicolas, ne le 7 décembre 17'i.'>, f en 17'iS .

2* Michel, qui suivra ;

3* Thomas, officier de marine marchand..*, né le 2'i n\ril 17VJ, marie a Maric-Felicienne de

Colmcuil (voir ci-aplis,
J).

21K>
; ;

\' Jean-Miehel, marié à Maric-Louise-Félicilé Letan^ de la Poinle -.

ti* Pir-rrc-Frnncois-.Vufjuste, président du tribunal civil de Libotirnc 180V, né le .'10 dé-

cembre 17M)
, î ..; marié à Louise Chaperon, dont deux filles;

T' Catherine, née le 21 avril 173*J
;

mariée, le 28 septembre 1770, à Jean-Alexi» Decaics. son

cousin ;

8* Marie Klisabetb, née le 21 avril 1740; marié? à Lib;-urne, le 5 mai 17G2. à Pictrc-Jean Jay.

notaire
;

'J* Marie, sans alliance ;

10* Thérèse, religieuse, née le 7 mors 1752.

II. Michel Dkcazes, sieur de Monlabert, avocat au parlement de Guyenne,

lieutenant particulier au présidial de Libouine (1777-00), conseiller général de la

Gironde (1800-25), O. î&; né à Libournc le 20 février 17'*7, f au château de la

Grave en 1833 ; épousa, le l" janvier 1770, Catherine Trigant, f à la Grave le

17 juin 1834, fille de Philippe, seigneur de Bran, et de Marguerite de Gintrac, dont

quatre enfants :

1* Klie, qui suivra :

2* Joseph-Léonard, qui sern rapporté après la postérité de son frère uiné voirci-npiés.)
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3* Mnrio-Cutbcrinr, née à Liboiirui' on septembre 17"'.', mariée a .lcart-.la<qucs Lacn/e'.

'•* Maric-Zélima. dile Zélia, née à Lil»«urm\ le 5 avril 1787, f en 1870, mariée, en IKOj, i'i

Pierre-Tliéodorc Pi im-elenu.

III. Flie Dicca/.ks, comte, puis dut |)eea/es, pair de France héréditaire (.'H jan-

vier 1818), avocat; chef de division au Ministère de la justice (ISO.*)), juge au tribu-

nal civil de la Seine; conseiller à la Cour d'appel de Paris, puis à celle de la ilave;

secrétaire des commandements de Madame, mère de Napoléon I«
r

; ministre de la

police générale (9 juillet 181*»); député de la Seine (1815 10), ministre de l'intérieur

(2!) décembre 1818) et premier ministre (19 novembre 1819-10 février 1820); am-

bassadeur de France à Londres 1820-21); grand référendaire de la chambre des

pairs (1834), C. chevalier-commandeur du Sainl-F.sprit (30 septembre 1820);

fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 27 janvier 1810, confirmées sur

institution de majorai par nouvelles lettres du 31 janvier 1817, puis duc -pair héré-

ditaire par nouvelles lettres patentes des ,"50 avril 1822 et 9 mars 1821) sur accrois-

sements successifs de majorât, et duc de Glurksbjherg, par diplôme du roi de Dane-

mark du I'i juin 1818. Né au château de Malfard à Saint-Martin du Lave (Gironde)

le 28 septembre 1780, -[• à Paris le 2'i octobre 1808, il se maria deux fois : l' a Paris,

le 1" août 1805. à Klisabeth-Fortunée Murairc, f à Paris le 24 janvier 1800. lille

d Honoré comte Murairc et de l Kinpirc. président de la Cour de cassation, sans

postérité ;
2" à Paris, le 11 août 1818, a Kgédic lieaupoil de Saint- Aulaire, y à Ver-

sailles le 8 août 187.1, lille de Louis-Clair, comte de Saint-Aulaire, membre de

l'Académie française, et d'Henriette de Seiglières-Hellclorière de Soyccourl, dont

trois enfants :

\<l« .» lit : \- LouU-<3iarle* Klio-Amnnieu. qui suivra;

2" Frédéric- Xavier-StanUla». banni liera*?*, né on 1H2.1, t " Purin Kr 20 février 1887, *una

alliance :

;f lloriricllc-\Yi)belmiiic-Ku£éiiie, née le 23 novembre 182Ï. f à Tournai en novembre lif.W :

mariée, le 1'.) avril 18'
( ."., à I.éopold-Jacipics-Alpborisc, baron l..feb\ re.

IV. Loiiis-Charles-Flie-Amaiiieii Dixazks, due Deca/.es et de Gluckshierg,

ambassadeur de I'rant e, député; des Alpes-Maritimes (.") mars 1870), ministre de

affaires étrangères, conseille/ général et président du conseil général de la Gironde,

G. t).
; né à Paris le 29 mai 1819, -j- au château de la Grave (Gironde) le 10 sep-

tembre 1886; épousa, le 3 août 1803, Séverine-Hosalie Wilhelmine-Anne-Coustance

de Lowenlbal, lille du général baron, dont deux enfants :

I" .leaii-i:iic-Orlave-l-i)iii*-Sovoi-\iiianien, qui suit;

2' Willielmitie Kjfédie-Oelavie, née le I'i avril 180», mariée, le 8 mars 1880, à Claade-.lt.sepb,

[comte J Deville de Sardelvs, officier.

V. Jean-Flic-Octave-Louis-Scver-Amanicu Pi:rvZKs, duc Decazes et de

Glucksbjberg, né à Paris le 30 avril 18t'/i, a épousé, le 2H avril 188S, Isabelle-

Planche Singer,
-J-

à Paris le 15 novembre 1890, dont trois enfants :

\" Louis- Jcun-Klie, né à Par is le 28 février 1881);

2* Jacqucs-Louia-Klic, né à Paris le :tl août 18'JI :

Marguerite-Séverine, née à Paris» le 2 J avril I8'.K>
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DFCAZFS

— Titre do baron héréditaire ni faveur de Joseph-Léonard Dkcazks, préfet,

par lettres pattiili-s du 10 février 1810, avec règlement d armoiries : d'argent, >'i

trois ti'tesde corbeau.» arrachées de subie, au bâton alaise de gueules posé en abyine.

= Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

tentes du il juillet 1810, avec le même règlement d'armoiries.

III bis. Joseph-Léonard Dkcazks, baron, puis vicomte Decazes, préfet (1815),

auditeur au Conseil d'État
( 1810). député du Tarn 1 1830-34-1837-40) ; fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 10 février 1810, puis vicomte héréditaire par

nouvelles lettres du 11 juillet 1810. Né à Lihourne le 4 juin 1780. •' à Albi le 3 juil-

let 1808, lils de Michel (voir ci<-dcssus p. 288) et de Catherine Trïganl, il épousa,

vers 1810, Diano-Armandine-Alexandrine-Ida de Hanoalis d'Aragon, y à Albi le

1"> avril 18811, fille du marquis d'Aragon, pair de Franco, et de M" tf de Siegen-

Nassau, dont quatre enfants :

1° Elie, qui »uivrti ;

'1" Charles-Jenn-Jo*eph-Lolli*, lin i on iWaxe», député du Tuiu .8 février 1 HT 1 ) . président <lu

rornirr agricole d'Albi, conseiller général du Tarn, O. * ; né à Saliè* le 28 août

| au château de Florentin Tarn) le 5 octobre 1807; mari.-, le 20 mai 18V». à Ariunndc

Kraiieoiso-Mnlhildc de I.nvolvciie, f à Albi le 13 janvier I8î(*.t, san-i postérité :

3' .Sophic-t.ouUe-Idn, lire en 1817, mariée, le 12 nlars 1835, à l-'rançnis-Mnric-Klisalicth

de Cnrbonncl, lré*orier-payeur général .

'i
v Fraiiçoiae-Sopliie-Mnric, née le 20 «cptembre 1823, 7 à Paris le 1<* avril I8'.)7 : mariée,

le 12 octobre. 18'i2, à Henri-Octavien, vicomte de (iironde;

j\
r

. Flie Dkcazks, né le 30 mai 1822,
-f

le 24 juin 1851 ; épousa, le ô juin 18.">0,

Elisabeth -Nicole de Mauvise-Yillars, en 1887, dont trois enfants :

1" Ruyuiond-Klie-Jo*eph-Maric, qui auil
;

2* F.lie-Krunc ois Jules-Loui» .Mnrie, ingénieur de» urts el manufacture*: né le 23 février 1852,

| ù Persite Vienne) en mai l'.Wl, mu rie à !)"• Hcrloullc, f le 1 1 août 1887;

3* Antoinette-Cécile- Henriette.

Y. Raymond Flie Joseph Dkcazks, vicomte Decazes, né le 10 février 18ÔI, a

épousé à l'isle (Doubs) en juillet 1887, Marie-Louise Iviecklin, dont :

1* Nicola»; 2» Michel . 3" lda-.\laric-Loui»c-Kli«abclh, née en 1888; V Cécile-Antoinette-

Juliette, née en 188'J ; 5« Edn.ee; 0« Odile.

«

DKCAZFS

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre, dit Flvsée, Dkcazks, secré-

taire de légation, par lettres patentes du 24 juin 1810, avec règlement d'armoiries :

d'argent, à trois têtes de eorbeai^t: arrachées de sable, /.

Di



— 201 —

(Ictte famille est une branche endette de relie du pair de France.

II. Thomas Dkcazks, officier de marine, lils de François, notaire royal (voir

ci-dessus p. 288), épousa Marie-Féitcie (lolmenil, dont huit enfants:

1* Jacques-Philippe, trésorier paveur général de lu Mordugne : lS'i'»,. né à Saiul-Di.niinjfiic

vers t78'i, f à Périjçucux en I81>'i, marie à Murie-Coraly de Saint-Jean, de.nl quatre

ciiiuuU. qui suivent :

«) Alphonse, -;- sans alliance;

b) Michcl-rMouard, préfet.
;
ni ùLIbniriu- le T octobre |.S|i~p

, f...; marie, le 'i février

18V>, à Marie-.\|ix Aulu* île Courtiers, dont : 1- Jucques-MelchioiMàiston, né le ti fé

vricr 1S.V2 .2- Llieltavmoud, né le 'J juillet 185»; ;
3- Maric-Mélnnic ; Pierre-

Marie, né le 22 novembre 184M5;

<•) Caroline, mariée à Ilcnry-Louis-Alexundrc Bourges-Saiiil-Doni*
;

</)Égédic:

2" Michel-Tbéodoro, receveur des finance* à Libuiirnc, né..., f le 12 avril 1808; marié à

Conslunee Guinguel. duut deux enfant* <|ni suivent :

a) Kdouald, receveur de» finances, marié à Klisc de l-'unbraupr. dont: Kernund et

04lette;

l>) Dnssclinc, ma lire à Anne llrussct. dont : Anne, mariée à Louis Vidal;

3* Pierre Klvsée, ou Kliséc. qui suivra;

'i* .Ican-liapliste-L'dounrd, né le 27 août 17*J7, fie 'J juillet 1807; marié, le 5 novembre 1821,

à Jeanne-Cnnslance Constant, { le 21 mai 18li7, dont deux lils. qui suivent :

« < Alfred, né à l.ibourne le ."» avril 18-Ji, f à S;iitit-lù iitilîou le 15 avril 1870
; marié, le

t-". décembre I8'i5, à M"* Clluinr. yen lîMto, doul tr..is enfants: IMm-nd. Albert et

IleUiie,

/>) Krnest, m- le '21 novembre lS2'i ; marié le 18 mai 18.V.I, 5 Marie-I.oui^e-Laure Lnveiae,

dont trois (ils ri-ancros Llie, Picrtv-Klie- Laurent et Charles -Lucien :

5* Auguste, né en 1800, f ... sans alliance;

I.* rélicicnuc, mariée à M. Taillade;

7* Catherine- Adèle, mariée à M. Melilon-ltrun ;

8« Marie-Catherine Zéliu. née en 171)5, ; le 28 ort..|>re 1«C,8
. mariée 5 Mathieu lleylol.

III. l'ierre.dil Klvsée DiiCA/.is, baron l)ecazes, .secrétaire de légation { I SI" 22),

consul général, fut créé baron héréditaire, par lettres patentes du 2'i juin 18111. Né

à Bordeaux le 2'i mars 171KJ, -{• à Bruxelles le 11 novembre \H\i>, il épousa, le

21 avril 1S23, Klisahrth-llélène Hrisseau de Mirbel, dmil un lils, qui suit.

IV. Michel Klvsée-Théodore I)i:oazi:s, baron Decazcs, né à Copenhague, le

29 septembre 182'», épousa le 10 novembre 1831, Kléonore Slackelbrrg, lillc

du comte, ambassadeur de Hussie, sans postérité.

DKCHFST l)K SAlNT-lîFIl.MAlN

— Titre de comle héréditaire en laveur d'Antoine -Louis Dkchkst ni. Svtvr-

Okii.maix, lieiilcnetit général, par lettres patentés du 2(> octobre I81C. avec règle-

ment d'armoiries : d'or, à Infusée Ci liiniietée de suide et d'azur, accompagnée en

rhefd'un lion d'azur , tenant de lu patte de.rtre une epée de solde , montée rt''argent

,

et en pointe, de trois grue* de solde, tenant chacune, un caillou d'argent et soutenues

d'une terrasse de sinople.

» •
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I. Pierre Antoine Dkuikst, bourgeois de Paris, marié à Marie Louise-

Geneviève Durand, fut père d'un (ils, qui suit.

II. Antoine-Louis Dkcbkst, dit Deeresl de Saint-Germain, baron, puis comte

Deeresl de Saint-Germain et de l'Empire ' (lettres patentes du 15 janvier 1800, et

décret impérial du 28 septembre 1813), lieutenant... ( 1783), général de brigade

(1" février 1805), général de division 12 juillet 1800), inspecteur général de lu

cavalerie, G. O. cbevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de comte

héréditaire, par lettres patentes du 20 octobre 1810. Né à Paris le 0 décembre

1701, 7 à l'Etoile, Neuilly-sur-Scine, le \ octobre 18.15, sans alliance.

DECAIX DE BLACQUETOT

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Louis-Victor, baron Dki.aix dk

Blacquktot, conseiller d'Etal, maréchal de camp, par lettres patentes du 30 jan-

vier 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles {forgent, et en pointe, d'une rose du meme.
*

1. Pierre DrXAUX.écuycr, directeurdes fortifications, rhevalierdc Saint-Louis,

épousa Marie-Anne Darras, dont Jean-Baptiste, qui suit.

IL Jean-Baptiste Dkcaux du Bi.acqlktot, éruyer, lieutenant-colonel d'infan-

terie, ingénieur en chef et inspecteur des fortifications de Charlcmout, (îiyet et

Mondheurs; né en juin 1717, épousa à Versailles, le 27 février 1707, Marie-Ilip-

polyte Thierry, fille de François-Christophe, é.nyer, premier valet de chambre du

dauphin, et de Marie-Marthe Capet, dont :

!• Louis-Victor, qui nuivrn ;

2* N... marié cl avant laissé postérité:

'i' Mélnnir, née « Douai le '2-'l noiH 1772, mariée ii Mon«, rn avril l?y2, à Jran-r'ranrois-

Joseph U'éry. éruyer, scignettr de la Pnrquciie.

III. Louis-Victor Dkcauxdk Blacoi:ktot, alias de Caux. chevalier, puis baron

Deraux de Blaccjuetol et de l'Empire (lettres patentes du 2 juillet 1808 cl 11 no-

vembre 1813), el enfin vicomte Decaux de Blacipietot, donataire de l'Empire',

chef de bataillon du génie (1808), maréchal de camp (20 août I81'i), conseiller d'Etat,

lieutenant général (30 juillet 1823), ministre de la guerre (4 janvier 1828 , pair de

France (11 octobre 1832), grand'eroix de Saint Louis, G. C. fut créé vicomte

héréditaire par lettres patentes du 30 janvier 1818 et obtint par autres letlres

patentes du 2 février 1835 le transfert sur sa léle du majorât institué le 18 juin

180!) par son beau-père, le baron de DestoulTMilct de Mtireau. Né à Douai le

23 mai 1775, •]* à Sainl-Gcrmain-en-Laye le 0 janvier 18'i5, il épousa, le 2'« no-

vembre 1800, Clairc-Erauçoiselphigénic Destoufl'-Milet des Mureaux, "j* à Saint-Ger-

niain-cn-Laye le 8 juillet 1802, fille de Louis-Marie-Antoine Milet-Desionir de

Murcau, baron Destouff-Milet de Mui-eau et de l'Empire, général de division, et de

Catherine-Louise de Terras, dont il n'eut pas de postérité.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t, II, p, 21. pour les titre et wrmoiries <K- l'Empire

2. Cf. Armoriai du I" Empire, t. I, p. ltfl, pour le* armoiries, dotations et titre de l'Empire.
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DFDKLAY DAGIKR

= Titre de pair à vie en faveur de Pierre-Claude, coin le Dedelay d'Acier, par

l'ordonnant e du 4 juin 1814.

=: Titre rapporté par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de pair rétabli en faveur du même, au litre de baron-pair héréditaire,

par l'ordonnanc e du 21 "novembre 1811» (sans institution de majorât de pairie ni

lettres patentes).

« •

La famille Dedelay, alias De Delley, serait, d'après une tradition de famille,

originaire du pays de Vaud, en Suisse, et issue d'une famille chevaleresque.

Son auteur semble être Biaise De delà Y, fixé à Paris, au milieu duXVU* siècle,

et marié à Denise Cornue), fille d'un contrôleur des audiences de la chancellerie de

Paris, dont il eut: 1° François, cpii suivra: 2° Philippe, marié, le 21 octobre 1GG.1, à

Anne Hcrlhault, dont le lils, fermier général, puis conseiller secrétaire du roi en la

grande chancellerie (26 juillet 1718), a laissé postérité, qui a formé deux rameaux

éteints', celui des comtes de Blancmesnil et celui d'Avaizc.

III. François Dedelay, marchand épicier et bourgeois de Paris, petit-fils de

Rlaise, aurait été ensuite courtier de change à Paris, et épousa Marie Reuviclle,

dont Fraiiçois-Noid, qui suit.

IV. François- Xoi'l Dedelay, dit Dede|ay-Agier, avocat en parlement et au

présidial d'Angers, conseiller-srcrélaii edn roi en la grande chancellerie (8juin 1775);

né ;i Paris, le 24 novembre 1711», lixé à Romans en Dauphiné, épousa à Muras*,

le 27 novembre 1741», Marie-Jeanne Agier, f à Romans le 10 mars 1782, dont il

eut :

I* Claude-Pierre, qui «uivrn ;

2° Cyr-Lnurenl. né le 31 mars 17.">.">;

3° François-Maurice, né le .11) mars 17.'»7 :

5» Mnrie- Victoire, née le 10 jnnvier I7.VJ;

Laurence, née en 17d0, •;• le H août I8.M; mariée, le 30 juin 1785, ii Pierre Antelme, docteur

en médecine
;

0* Miirie-Soiihie, née le 2 uoùt 17*i'i, mariée à Alexandre Robin, receveur des tnbucs.

Y. Claude-Pierre Dedei.ay A«;ieh \alias De Delley], comte Dedelay-d'Agier

et de l'Kmpire' (lettres patentes du 15 juin 1800), gendarme de la garde du roi (1708),

puis capitaine; maire de Romans (1788) et député suppléant du Dauphiné aux Ktats

généraux
(
1789) et au Conseil des Anciens, député au Corps législatif et président du

Corps législatif, membre du Sénat conservateur (10 décembre 1800), pair de France

(4juin 181 4, révoqué,puis rétabli, 21 novembre 1810),pairdesCcnt-Jours(5juin 1815),

1. Cf. Annuaire de la .Xoblesse, aimée* IB'i3-l8V>, en rectifiant ce qui u été imprimé par

erreur sur l'origine de cette famille.

Il est dit alors natif de Lundri, tandis qu'il est né ù Paris d'après son bnptislérc Cf.

Archive» nationale. Dossiers des secrétaires du roi).

3, Cf. Armoriai du l" Empire, t. II. p. 38, pour les armoiries et tilrc de l'Kmpire.
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C. né à Romans (Dr.\me)le 2"> dé.-ombre ! T.%0, y à Bourg-do-Péage le 4 aoùl

1827, il épousa, le 7 février 1780, Marguerite -Françoise Devaloy, f à Paris, le...

décembre ISIS, lille de Christophe, bourgeois de Romans, etde Marguerite Gaudo

Paquier, dont il n'eut pas d'enfants.

DFFAULX

Lettres de noblesse en faveur de Jacques François-Joseph Uefaii.X, par

lettres patentes du 18 mai 182."», avec règlement d'armoiries : d'azur, à deux sait-

cages il or, soutenus par une terrasse de sinoplf ; au chef d'argent, chargé dune co-

lombe essorante en bande, tenant dans son bec une branche d'olicter an nature/, et

accostée de dett e étoiles d'azur,

I. François Dm ai lx, bourgeois, épousa Agnès-Joseph Rlol, dont mi lils, qui

suit.

II. Jacques-François Di;c.\<:i.x, puis de Faulx, écuyer, avoral, juge éehcvinal

de Douai (septembre 1770), procureur près le tribunal d'échovinage (1778}, émigré

et odii ier au serviee de l'Angleterre (170V- proeureur au tribunal de Douai

28 avril 1811); fut anobli par lettres patentes du 18 mai 1825. Né à Douai (Nord),

le 21 novembre à Douai le 18 octobre 18;{2, marié à Marie-Thérèse-Joscph

Durand [de Champbataille|. dont un lils, qui suit.

III. N... Di:i u;i.x, émigré, capitaine de grenadiers au régiment autrichien

de Ib-aulieu, colonel de la garde nationale de Douai ( l S 1 7 ) . chevalier de Saint-Louis.

DKFFAFD1S

= Titre de baron héréditaire, ave c anoblissement, eu faveur d'Antnine-Louis

Dk 1 1 ai : rus, maître des requêtes, par lettres patentes du 20 janvier IS'lll, avec rè-

glement d 'armoiries : d'azur, an ehecron d'or, accompagne' en pointe d une pomme
de pin au naturel et rem ersèc : an chef d argent, chargé d une aigle eployée de

gueules, accostée de dett e étoiles du même.

*

I. Claude Dr.n-u ms, écuyer, capitaine d'infanterie, épousa Marie-Françoise

Chardon, dont un lils, qui suit :

II. Antoine Louis Dki i Ai.nis, baron Delï.mdis, maître des requêtes au Conseil

dïltat, ministre plénipotentiaire (20 lévrier I8;J2), conseiller d'Ktal, pair de France

'i mai 1SV>|, <). fut créé bar«>u héréditaire, avec anoblissement, par lettres pa-

tentes du 20 janvier 1S J0. Né à Paris le 21 octobre 1780, •'• à Versailles le

20 mars 1S00, il épousa à Paris, le 20 noveud)re 182'ê, Laurence-Delphine Sei-

gueiirel, •;• à Versailles le 7 avril 1880, dont une lille unique :

Louise, mariée, eu septembre IS'i", » Louis-Léon l'ei<«y.
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DKFOUGKROUX

= Lettres do noblesse eu faveur de JérAme Louis- Kulalie Dkfouckroux, offi-

cier d'infanterie, maire de Campigneulles, par lettres patentes du 2 août 1817, avce

règlement d'armoiries : d'argent, à l'aigle à deux n'tes de sable, le vol étendu, sur-

montée d'une branche de fougère de sinople

.

• •

I. Jean-François Dkfocckroux, seigneur de Campigneulles, officier au régi-

ment de dragons-Orléans, chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-Anne Le

Gaucher du Hruutel.

IL Jérôme-Louis-Eulalie Dkfouckroux, officier d'infanterie, maire de Cam-

pigneulles, fut anobli par lettres patentes du 2 août 1817. Né à Montrcuil-sur Mer

(Pas-de-Calais) le 27 février 1751», 7...; il épousa Françoise-Félicité Hurlrcl de

Vallobeli, dont trois fils :

1* Jean-Bnplistc-Erneîl, qui suivra;

2* Alexandre-Mauriec, avocat, conseiller à la cour d'appel de Douai (27 avril 1820), né A

Montreuil-sur-Mrr le 27 février 17îM>, j.. . ; marié ù Pauline de Obcti». dont deux enfant»,

qui suivent :

n| Kdounrd, né..., 7...;

b) Alix, mariée à Frédéric Rcppucrl de Goûts;

3- Félix, officier, f bataille de Iteim*, 1 « 1 3

.

III. Jean-lïaptiste-Frnest I)i:i ouckrolx, puis de Fougeroux de Campigneulles,

épousa Julie de Vissery de Bouvoisir,
-J*

au château de Campigneulles le

7 août 18(39, dont :

1* Charles-Louis-Jule», qui simra;

2* Gustave, marié en I

«
'i

.*» à Marie-Louise Ueudon. 7 le 20 juillet 187.'», dont deux fils et cinq

fille-', qui suivent :

a) Marie-Louis- l.éonro, lieutenant d'artillerie de réserve (I8S'.>) ;

b) Marie Charles, capitaine de cavalerie :;.»;» décembre IMUIf, jjjî ; né à Bruxelles In

2 août 1H.M . marié à Gouappe (Belgique) le li janvier |HS7, à Klisabelli de Xirolay
,

c) llertnine, mariée à Henry Siricg de Lmi^ov ille ;

il) Uerthe; •) Aline; /) Léontiue; g) Valérie.

IV. Charles Louis Jules i>r Folgkholx ni: Cami>h;nkui.lks, se maria deux

fois : 1° à Marie-Louise Olislagers de Meerseiihoven, dont une fille; 2" a Marie

Vincenliiie-CarolineLannolierdu Parc, dont deux lils et cinq autres filles, religieuses:

du I" : 1* Marie, mariée en I.Hf'.X à M. Verrière de» Marais;

</« ;>' fil '_• Vit toi-, prêtre de la ('. ' de Jésus .

:t* Xavier, qui suivra
;

Constance;

!>• Jeanne, mariée, en IS7I, à Cliurlc* van Koiupen ;

(!• Marie-Louise-HaliLTline Kaphaèle. mariée, en avril IXSà, à Joseph-Mario-César-Cliailes

Tafliu de Givenehv, onieicr d infanterie;

7* Anna, religieuse ;

Clolil-le, religieuse.

V. Xavier dk FomiF.itot'x dk C,\mim<.nfii.i.f.s a épousé, en juin 1873, Pauline

Iloutard, dont un fils.
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DEFKANCE

—i Titre de comte héréditaire continué en faveur de Jean-Marie -Antoine, comte

Drt H anc i , rniute de l'Hnipire, lieutenant général, par lettres patentes du il 110-

veinlire IH|.">, avec règlement d'armoiries : r-mpi' : au l parti d azur, à l'cpt-r liautr

d'urgent, monlt'c d'or, et de gueuirs, au oij (es aites r/doi/rcs et chantant, d'or: au

Il d'argent, " ''<"» fers dr hallebarde d'azur, ?, /.

•

I. Jean l)i:i 11 wci:, eliirurgien, épousa Marie Jeanne Aulx i l, dont au moins un

fils . qui suit.

II. Jean (Mande l)i: HtANXK , inéde< in de l'Ecole royale militaire «le Hchais
(
1773),

député à la Convention au Conseil des Cinq-Cents 1

<t à l'Assemblée législative

( 1800-1 SOI ), directeur des postes à .Nantes (180(1); né à Yassy (Haute-Marne le

7 novembre 17V2, — à Nantes le 0 janvier 1807 ;
épousa Claire Jeanne Chompc-,

ditnt un lils, qui suit.

III. Jean-Marie Antoine Dkmianci-, eotute Pefrauce, atuts de France, et de

l'Empire (lettres patentes du 2 juillet 1808 . donataire de l'Empire», général de

brigade ( I
1" lévrier 180."» cl écuver de Napoléon I'

r
, général de division (o août 1SM

),

gouverneur de Paris, écuver du roi Louis XYIII, (î. C. commandeur de

Saint-Louis; tut continué dans le titre de comte héréditaire, par lettres patentes du

Il novembre 181,">. Né à Yassy (Haute-Marne) le 27 septembre 1771, 7 au château

d'Epinay Seine) le (> juillet l-S.'î.'j. il épousa, le 7 septembre 18 >.*>. Catherine-Sophie

Foncier, dont quatre enfants :

t" Xapoléon Maurice, <|ui suivra ,

2 J .Icnn-Alejuiiidre-ISrnrsI. vicomte, puis comte de l-'iance, généra) de division rjfi décembre

1K"2 ,
{'.

. ; 11» le fi février 1 H 1 5 , f à Paris le 17 avril |H!*0', sans alliance
;

:t" Josépbine-Sophie, née le 1" janvier IHirU ; mariée 11 Cés.iire Xivièrc;

'1- Mni ie-.leuime lterlbe, née le i:t septem lire ISlO, f à Paris le fi déeembre IST'i , mariée à

( JiHrles-diiillimine-Kiijfène, comte Dnbcsmc.

III. Napoléon-Maurice i>k Fn xxci:, comte de France, capitaine de vaisseau,

(). né a Paris le 18 mai 1812, ]- à Paris le 12 décembre 1870 ; épousa, en 18'i0,

Marie-Mélauie-Henrielte Le Febvre, dont trois enfants :

I" Laiovnl-Maiiricr, né le 211 octobre Ifi'iT, le '.• novembre IH'i» :

Ernest-» m-oi^cs, né le 20 octobre 18'iH, le \ i janvier 1KCO;

:t- Catherine-Louis:-, mariée le Ifi juillet Wt, à Kmmammel- Kaoul, baron d'Asticr de la Vi-

trerie, colonel d artillerie, O. jSj.

1. Il vola contre la mort du roi Louis XVI.

2. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 2'», pour les armoiries, dotation et titre de I Kmpire.

H. Il a exprime, pur sou testament, le désir de voir «es noms et titre relevés par 1 un de

se-* petits-neveux d Aslier de la Vigciic.
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DKFHKDOT-DLTLANTYS

- Maintenue de noblesse en faveur il,' Louis -Auguste DKi ;tEDor-l)ui»i.\NTVS
r

lieutenant de vaisseau, par lettres patentes du 5 juillet 182.1, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, au chiffre h ' de gneutes
y
accitsté de dent croissants du m 'nie, adossés

cris le bas de l'écu.

• »

Celle famille Di-khkoot, originaire de llrclaguc, a clé déboutée de sa demande

de maintenue de noblesse en iGGti. File a donné :

I. Gabriel-Marie Df.i iikdot, sieur du Plantys, sénéchal de la gruerie et juri-

diction de Saint-Méen, marié à Maric-Françoise-Jeanne Gillet de l'errouze, dont

un (ils, qui suit.

IL Gabricl-Félix-Louis Dkfui: i>ot, écuver, sieur du IMantvs, avocat en la

cour, né à Plumaugat en I7."il, épousa, le 2'i juillet 177'», Marguerite-Cécile Amelol,

dame de llautmanoir, dont :

I" N..., m 1 à Saint- (JutiUmib (lllo-el-Yilaitip
, le lit septembre 177."»;

Kapbuel-Friinrois-Josepb, m- iiudil livii le 3 septembre 177f»;

.i" Ingc-Jnrqucu-Jonn, né audit lieu le •>:> septembre 1777;

4" Loui*- Vdguslr. <pii suivra :

.V Kl'aiiçiiis-Mnrie-Aiig'c, né niidil lieu le 17 niiviMiibrr 178î ;

t." Morjpiciite-Malie, née le 2 décembre 1778 ;

7" Murie-Jriuinc-MurguerilP, née le 17 juillet I ~.S"_».

ML Louis Auguste I) F. khi:dot, a/ias de Frédol du IMantvs, lieutenant de vais-

seau, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, (ul maintenu dans sa no-

blesse par lettres patentes du ô juillet 182.1; né à Saint-Coulomb (llle-et -Vilaine)

le 12 novembre 178:1,
-J-

à Hennés ?! le 0 novembre 1802.

DKFHKSNF

— Titre de chevalier héréditaire en faveur d'Adolphe-Marcellin Df.frksnk, se-

crétaire général de la préfecture de la Seine, par lettres patentes du il* dé-

cembre 1820, avec règlement d'armoiries ; d'argent, un fresnr arraché au naturel, les

ramrau.c cantonnés de ijuatre roses de gueules ; au chef d'azur, chargé d u: e ruche

d'or, accostée de deux abeilles du même.

•

* •

I. Jean-Thomas Dekhksxk épousa, en 1787, Catherine-Adélaïde-Françoise

Serreau, dont deux lils :

I" Jcan-Jnequcs, notaire iï Paris, né en I7i»1
.

2" Ad.ilp'ic-MiirLollin. qui suit.

IL Adolphe Marccllin D»; fjucsni; , chevalier Defresne, puis de Fresne, se

1. Ce chiffre V des nmmirïe* e«l remplacé de n«is jours par un « /"«•"<• île erarrie, acconi-

(>açttr tu pointe, etc. »
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, erétaire général de la préfecture de la Seine, conseiller d'Ktal, administrateur

de la manufacture de Sainl-Gobain, O. ; fut créé chevalier héréditaire par

lettres patentes du 11» décembre 1821). Né à Paris h- 20 janvier 1793, 7 à Paris le

23 mars 1800, il se maria deux fois : 1° à Sophie Le Roy, dont un lils, qui suivra;

2° à Paris, le 18 janvier 18.">|, à Aimée-Léonie Ducliand de Sancey,
t

à Fontaine-

bleau le 24 février 180ÏI (veuve' en premier mariage d'Augustin-Jean Baptiste de

Reaune, député), lille du général baron Ducliand de Sancey et de M"* Parent, sans

postérité.

III. Charles Victor Guillaume-Mar. ellin on Fuksxe, né...;-]-...; épousa à Paris,

le 30 juillet 1837, Marie-Saubade Duplessis-Guieliard de Noas, -j- au château de

Boulange, prés Closfontaine (Seine el-Marue) le t3 octobre 188(i, lille de Timoléon-

Amédée et de Saubade-Marie Honorine Daumesnil, sans postérité.

DKPRKAl DKAU - Piu audkau

DKGUKLLK - .. Guiu.k

DLIN

— Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur de Paul-Louis-Marie, baron

Dkix. baron de l'Kmpire, ex-colonel d'infanterie, par lettres patentes du

2 avril 1822, avec règlement d'armoiries : d'or, au daim passant de sablt- : an rhef

d'azur, chargé de trois étoiles d'argent; au franc cuit ai à s,:i :>tr.' et ùr.ichunl de

giien/cs, charge d'une epée haute en pal d'argent.

IL Pierre-Marie-Joseph Dkix, sieur du Bourg, maire de Retiers ^Ile-et-

Vilaine) en 170:5. llls de Pierre et de Marie Thérèse Rouxel. épousa, le 18 février

1705, Jeanne Julie Prime, dont :

1" Pierre-Jnscph-Ji-an, cuvé do Métier* (lNo7--.il , né ii Itt-tier» le décembre 17fi.V

2* Pmil-LmiivMnrie, «pli Biiiviii .

3* Olivier-llxnslnul, volontaire 'l'îij'i, loluixl du '«.*>' d infanterie, O. ^jî : né a Relier* le

'J'.l jnnvicr l'T'i ; tué il I ennemi j'i la bataille dr Toulouse on ISl'i
;

•i» Julien-Louis, m- 11 lleliers le l'i décembre. 1775;

Jeanne Prrrino-.Miir^ucrilf, nér a Relier» le 2»i novembre 17W; mariée, le 8 juin I7<J0, à

René lliiiumlt.

III. Paul Louis-Marie Dkix, baron Dein et de l'Kmpire (lettres patentes du

12 novembre 1811 ), donataire de l'Kmpire', volontaire (!."» août 1702), capitaine

21 novembre 1702), chef de bitaillou .$0 juin 17'.)!)), major (2 novembre 1803), co-

lonel d'infanterie (28 juin 1S0S), retraité maréchal de camp honoraire le

ô août 1822, O. fut conlirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres pa-

tentes du 2 avril 1822. Né à Béliers (llle-et Vilaine) le 24 février 1768, f à Plou-

1. L'Ile nvnit troi» tilles de ce premier mariage.

2. Cf. Révérend, Armoriai du I" Empire, I. II, p. 25 et 20. pour las nrtnoirics, dotations

et litre de I Empiro.
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menel/Lochrist (Finistère) le .'51 mars 18.'5l, il épousa, le 29 avril 1805, Louise-

Marguerite Jeanne de Canif', lille do Louis-Marie, baron do Carné et de l'Fmpire,

et de I)"» Daris, donl quatre enfanls :

1* PauI-lliluire-Anne-Marie, qui suivra:

2* LouivTliêoJore-AmiP-Josepli, ju^c de pnix
,
député du Finistère |tsi>3-70iet conseiller jfé-

itérai, né ai Lesncven
.
Finistère] le 1H mai 18 lîl, | : la Flèche le S in ni 188fi. marié

à Tliérèse-Franini*p-Sylvie dp Flotte, f le 2."i mai 18IV.I, deuil cinq enfant*, qui suivent :

a, Loui», gous-ouieier d'infanterie de mariiip, 7..., sans alliance;

b) Paul, barr>n Dein. marie iiX..., dont un fils et une fille,

c) Charles, marié à Caroline de (ir.uidcl
;

d) Kdmnnd;

r) Thérè*e
;

f] Marie, mariée a Auguste .Inbbé-Duval ;

g) Sylvie, mariée a Paul de Flotte;

3* Anaï«-Lnure Marie Jo»é|ihine, mariée à Hubert Fléonor-Napoléon-Philibcil Philippc-

Alfred Guiclion dp Craiidpnnt, commissaire général de la marine;

V Adèlc-Louise-Annc-Marie. née a Plemmery-I.ochrist le W août 1817; mariée le 11 janvier

I8:t7 ii Jean-François Marie Autiste de la Rorhe-Kcraiidre.in, enpitainc de vaisseiiu.

III. Faiil-Hilaire-Aune-Marie Dkin, baron Dein, président du tribunal mil

de Guingamp, : né à Brest, le 15 mai 1800, y à Brest le 5 février 1895; épousa

Adélaïde-Marie-Atigustine Hugol-Derville ; sans postérité.

DKJHAX
-

— Titre à pair de vie en faveur de Jean-Francois-Aimé comte Dkjkan, par

l'ordonnance du 't juin 1814.

= Titre de pair annulé par l'ordonnance du 25 juillet 1815.

= Titre de pair rétabli en faveur du même, au titre de baron pair héréditaire,

par ordonnance du 5 mars 1 S 1 *.

»
, et conlirmé sur majorât de pairie (rentes sur l'Ktal),

| .*,r lettres patentes du 27 octobre 181!). avec règlement d'armoiries : d'argent, au

f(ri/[on de sable ; au chef d'azur, chargé à de.vtre d'une tète de fion arrachée d'or,

et à senesire de deti.r étoiles d'argent, soutenues d un croissant d or.

— Titre de baron-pair héréditaire transmis en faveur de Pierre-Franeois-

Marie-Auguste, comte Dkjkan, fils du précédent, par l'ordonnance du 18 mai 1825.

•

I. Jean Pierre Dkjkan. maire perpétuel de Castclnaudary, premier président

au siège présidial de Lauraguais, épousa Marie [de] Fahrv, dont :

I* r'ran.oiï-Aiidré. baron D.j.-.in < l de 1 Empire' 'lettres patente* du .1 mai lWf.l,, évè.pu»

d'Asti I'.» février 1 HO4
.» i . ffc; né à Casl.-lnalidary |p 2'i m art 1 ;

2* Jean- François Aimé, qui suit;

:{" Antoinette, mariée, en 1770, à Louis CnzaN, dire, leur du Canal de coinuiuuiculi..u des

mer*.

II. Jean-Francois-Aimé Dejkan. comte Dejeau et de rKni])ire (lettres pa-

tentes du 1" juin 1808), donataire de l'Kiiipire', lieutenant du génie, capitaine du

1. Cf. Révérend, Armoriai du I" Kmpirr, t. Il, p. 20, pour les armoiries, titre cl dotation»

de l'Empire.
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génie (1778), général «le brigade (l" r septembre 1704), général do division (10 oc

lohre 1705), conseiller d'Ktal, grand trésorier cl membre du conseil do la Légion

d'honneur, ministre directeur de l'administration de la guerre par intérim (21 mars

1802), sénateur de l'Kmpire (5 niai s 1810), pair de France (4 juin 1814-5 mars 1810),

(i. <',-;#;; élalilit sa pairie héréditaire au litre de luron-pair, sur majorai de pairie,

par lettres patentes du "27 octobre 1810. Né a Caslelnaudary le 0 octobre 1740, y à

Paris le 12 mai 182'i, il se maria deux fois : 1" on 1770. à Alexandrine-Marie-Kli-

«ahclli Le Doucher d Aillv. y en 1782, lille de Jacques -Nicolas, seigneur de Riche-

mont, niaveur d'Abboville, et de Marie-Louise Catherine Françoise Colette de Vil

lers, dont un lils; 2' le 10 octobre 1801, à Aurore Rarthéletuv, y à Paris le 20 jan'

vier 1858, dont < inq enfants:

\</u I" lit] :
1» Pierre- l"ian< ois-Marie-Auffilste. qui suivra;

|.//i 2' lit :
2* Ainir Nji|miI,-,.ii, vicomte D'-jcou , né i'i Purin le 17 mai 1

80
't

,
•{• en 1880;

.'S* Aurore, née en IKeJ, f le... 1 Hit I ; nui lier à Joseph Tcisscire;

V' Jc.innc-I.aurc, née en 18";, | à Fay les-L'Iung;* le 10 ntiii 1801 ;
murii-r, le à juin I82n, à

Camille l.ntaclic île Fnv
;

.'»" Kiiiinn, née en 1808, '- le 20 novembre ISftTi; mariée, en 1828, à Eugène Milleret;

O Ste|»l)iinie, née.,.,
-f..., mariée à M, Oudurt, secrétaire des commandement* de Louis-

Pbilippc |".

III. Pierre-Franeois Marie-Auguste Dkji'.ax, baron Dejean et de l'Kmpiro'

(lettres patentes du 1" juin 1808), puis comte Dejean, donataire de l'Kmpire, ro-

lonel de dragons
( 1808), gênerai do brigade (5 août 1811), général de division,

(23* mars 1814
, pair de France (par hérédité. 14 juin 1824), C. chevalier de

Saint-Louis: fut investi du majorai au litre de baron-pair, par l'ordonnance du

18 mai 1825. Ne a Amiens le 10 août 1780, y à Paris le 17 mai 1845, il ép.msa, le

17 juillet 1802, Adèle IL:ulhéleu.v.y à Versailles le II avril 1872, dont cinq enfants:

1" Hinjninin-Iîai llii lcni v, comte Dejean, préfet, directeur de la police, conseiller d'Ktal,

député de I Aude |18.»7-'|S
, 0, né à Paris le IT juillet IKe'i, f à Paris le 12 décembre

188."»
, sans alliance

;

2* Pierre-Charles, «pli suivra ;

.1" Dieudonné- Marie-Louis, baron D'jean, liculenaiil-culnnel, O. -fe; né le 17 uonl 180;», • à

Paris le l'i mai 1881, sans nlliunre;

V Adèle-Jeanne, née le ii mars 18011, f en I8»>0. mariée ,i M. Ardène;

•V SléphauicEmmu-Klisubeth. née le 22 février I S l Ti
,

•; en 1878 ; mariée i'i Alphonse Mahul,

député.

IV. Pierre-Charles 1)i;.m.an, vicomte Dejean. général de division, l°
r mars

1807), conseiller d'Ktal. ministre de la guerre par intérim (20 juillet-i aoûl 1870),

C. O. Né a Paris le 10 février 1807, y à Paris le 15 juillet 1872; épousa, le

24 avril 1834, Mathilde de (lueullv de Rumigny, dont quatre enfants :

1° (lliarles llenjuiniii-Oii udiMiiir, qui suivra;

ï* Jeanne-Claire, née en ~ en 187»)-, mariée à Victor-Alfred Rcy, oflieier;

t.abiielle. née en 1837; mariée à Jeun-Unptiite- Alexandre Montnudon, général de division;

Lucie, née en 18:.:., f le lit septembre 187 1 ;
mariée, le 18 janvier 186'J, à Oeorges Gavr.rd,

ancien oflieier, entré dans les OrJrcs.

V. Charli s-Renjaiiiiii Dieudonné Dkjf.av, comte Dejean, officier, né en

1. Cf. An»;rint du I" Empire, t. Il, p. 2H et 27, pour les armoiries, dotations et titre de

rKmpire.
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18'tO; a épousé, le 2'i janvier 1800, Jeanne Goiiliier de Pelileville, au château de

Grosmesnil (Seine Inférieure) le 24 août 1803, dont quatre enfants :

1* Cliarics-Pirrre- Mario, ni- le 21 octobre IKr,9, t '•'•>"« :

2* Fnmeois-Mnrie- Kohcrl , né le 18 novembre 1871;

:t* R.iyinonil-.VIcxnntlri' Marie, né le 21 février lST^i:

V Jotinne-Muric-Curolino. née le 1" septembre Ifif'.H.

•

DLJKAN

— Titre de l»an»n héréditaire en faveur du Pierre |)i;ji;ax, lieutenant-colonel,

par lettres patentes du 21 novembre 1821, avec règlement d'armoiries : de gueules,

à l'épée limite en pal d'argent, accostée de deux molettes du même ; au chef d'or,

chargé de trois tétes de cheval coupées de sable

.

I. Pierre Dkjan épousa Anne Costes, dont un lils, qui suit.

II. Pierre Dkjan, puis Dejean, baron Dejean, volontaire à la légion de Lodève

(10 septembre 1780), sous-lieutenant de chasseurs à cheval (25 janvier 1702), lieu-

tenant (25 janvier 1703), capitaine (2 novembre 1700), chef d'escadron (7 janvier

1807), lieutenant-colonel (13 décembre 1815 , colonel (30 juillet 1823), maréchal

de camp (2 décembre 1821), chevalier de Sainl-Louis; fut créé baron héréditaire

par lettres patentes du 21 novembre 1821. Né à Soubès (Hérault' le 1'» novembre

1774, f à Tours le 10 août 18',5.

DKLAlilClIK I)K LAVAll)

= Titre héréditaire de chevalier nK Lavald eouiiriué en faveur de Pierre-Jean-

Joseph Dki.aimchk, chevalier m: Lavald. lieutenant-adjudant-major réformé, par

lettres patentes du 22 mai 182<», avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chef de deur étoiles du même, et en pointe, d'une biche pas-

sante d'or.

= Lettres [de noblesse eu faveur du même, par nouvelles lettres patentes du

20 mai 1820, avec le même règlement d'armoiries.

»

« •

Cette famille Di.i.uuc.UK parait avoir pour auteur Ktienne Labiche, président

du tribunal de commerce de Limoges (l(>i>l) et auditeur des comptes (lo()2). dont

Pierre, dit Delabiche, trésorier de France à Limoges, né vers 1053,
-f-

à Limoges

le 3 septembre 1723, marié à Catherine de Verthamon,a laissé postérité nombreuse.

Lue branche était représentée par :

1. Picrre-Léoiiard-Joseph Dki.aiiiciii:, garde du corps, marié à Elisabeth de la

Lande de Lavaud de Saiiil-Elienne, dont un llls, qui suit.

IL Pierre Jean-Joseph Dki.aiiichi: ni- Lavaud, c hevalier de Lavaud et de l'Em-

pire' (lettres patentes du l'i août 1813). sous-lieutenant mai 180'i), lieutenant ad-

1. Cf. Armoriai <lt< l" Empire, t. NI, p. S et 3, pour le» uruioirie* et titre du l'Kinpirtf.
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Ridant-major au 2* voltigeurs, fut confirmé dans le titre de chevalier hérédi-

taire par lettres patentes du 22 mai 1820 et reçut des lettres de noblesse par nou-

velles lettres patentes du 2<> mai 1820. Né à Saint-llonnet-la-Rivière (liante-Vienne)

le 27 juin 1784, f au Dorât (Haute-Vienne le... avril 1827, il épousa, le 10 fé-

vrier 1814, Marie Justine de La Lande de l.avaud de Saiut-Kliennc, dont ciiuj en

fants :

1" Louis-Marie-Joseph, né le."» niai 1815. f le t'i avril I.STT. ; marié, le 12 avril 18i2, à Maric-

Luui*e-K«lher Taveau de Morthemer ; -«an» postérité
,

2* Jenn-Charlrs-Philippe-Bnpliste, qui nuivrn;

Henri, capitaine uu 2* zouave», né en 1820, t 'e 13 janvier 18/3, sans allinnrc :

V Philippe, né en 1821. | en 18'J3 ; marié, en 185'», u Virginie Étèvc, dont deux enfant», qui

suivent :

a| Henri, ne en 1856, marié, le 15 oetobre 1885, à Thérèse Tortrrue de Snïilly, dont trois

enfants ;

b) Marie-Thérèse, née en 1858, mariée, en mai 1884, a M. nenehria» de Goiitlcpugnon;

5° Adiilphe, né en 182.1, marié, en I8.V1, à C.eorp-lle lléi-aull. dont un (ils, qui nuit :

11'; Marie Kmile, né en lh.Vi, marié, le 8 avril 188tï, à M<-laiiio Dufour.

III. Jean Charles-Pliilippe-Haptiste i»k i.a Riche (de Lavaud], né le 3 oc-

tobre 1810, *•- à... le 8 avril 188."»; épousa, en 1841, (llémenliiie Sarlech. dont un

lils,
< | ni suit.

IV. Robert nE i.\ Hichk, né en janvier 1844; a épi»usé, le 30 avril 1877, Thé-

rèse (iuillet-d*Kscravayat de la Rarricre, dont :

1" .luttin Charles, ne le 7 avril 18T'J
;

2" Henri, né lu 12 février 1*82:

3* Mûrie Thérèse Elisabeth, m e le 25 (e\ rier IH7M.

DKLARRnlSSK — . . La Rroi ssi:

i)KLACIIK/i: — l. LaCHEZE DE McilEL

DKLACROlX — e La Cnoix

DKLACROlX [d'Azoli-tti]

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Marie Delacroix, garde du corps,

capitaine de gendarmerie, par lettres patentes du 14 décembre 1810, avec règle-

ment d'armoiries : parti d'azur et d'argent, n une croix ancrée de, l'un en l'autre ; au

chef d'or, charge d une épee de sable, entourée de son baudrier de sinopte et posée en

faste.

La famille Delacroix a donné des échevins de Villelram he-sur-Saùne et y est

anciennement connue.

1. Jean-Marie Delacroix, sieur d'A/.oletle, épousa Marie-Madeleine-Phili-

bertc Veschèrc de (iorson, dont :

I* Jean-Marie, qui suivra;
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2* Nicoliii>- Augustin . évéque do Gap 11';* juillet 183"}, archevêque d'Anch {'i décembre 18:K»),

chapelain de Saint-Denis, né à Proprière» iRhone), le 15 juillet 1"*.», f a Lyon le

6 juin IK6I.

II. Jean Marie Delacroix, puis delà Croix d Azolelte, conseiller général du

HlH.no (1800-14), garde du corps (1814), capitaine commandant de gendarmerie

(!.' novembre 1815), dire» leur de l'hospice des Quinze-Vingts, O. chevalier de

Saint-Louis; fui anoldi par lettres patentes du l'i décembre 181f>. Né à Azolette

(Rhône) le 23 avril 1770, f audit lieu le 12 niai 18V2, il épousa, le 31 janvier i7t>5,

Louise-Marie Louvricr des Turrels, fdle de Cosmo-Louis, conseiller du roi, et de

Françoise-Marie Delacroix, dont neuf enfants :

1* Jean-Morte-Yictor, né ù Azolette le 22 murs 1798, f..., «uns postérité;

2* Loui»-Gnbriel-Nieolo*-Abcl,né à Azolette le 26 février 1801, t audit lieu le 7 décembre 1801;

3* Jenn-Maric-Louis, qui suivrn
;

V- Jetin-Mario-Lnuis-Abcl. né a Azolulte le 2'J juin 1805, t jeune;

5' Cliurles-Miiric-Joncnli, né « Azolette le 2'i mars 180'J, snu* postérité;

f>" Louis- Antoine-Xavier, né à Azoli'tlc le l'i septembre 1811, 7... sans alliance:

T* Mario Klisabeth-TI11r.se, née à Azolette le 15 décembre I80G, mariée il Alphonse

Viénot de Vaiiblam- ;

T* S- Jeanne-Mai-ie-Adélaïde, née en IT'.lT, - eu I8<l8, et LoiiUc-Maric-Suzannc, née en IT'J'.I.

7 à Lvon en IHI.'t.

III. Jean-Marie-Louis 111: i.a Choix d'A/oi.i:ttk, juge, démissionnaire en 1830,

né à Azolette le 11 novembre 1802. 7 à la Chassagne le 10 juin 1877; épousa N...,

dont quatre filles :

1' Marie, mnriée à M. Peret- Lagrivc ;

2* Marie-Joséphine-Augustine, mariée a Théodore Perrov. directeur du génie maritime ;

3r Louise, religieuse;

'1* Jeanne, religieuse.

DKLAITITK — c Ta Km.:

DKLAGK

— Maintenue de noblesse en faveur d'Auguste-Marie Michel Dki.a<;k (comme

lils d'un anobli en mai 1783), par lettres patentes du 30 mars 1810, avec règlement

d'armoiries : d'or, à une lance de sable, mise en bande, chargée d'un bouclier antique

du même, cloué de neuf clous d'argent en orlc ; au chef d'azur, chargé de neuf étoiles

d'argent rangées en fasce, '1, 5.

= Titre de baron héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

tentes du 9 août 181!), avec règlement d'armoiries : d'or, à un bouclier de sable,

orlé de douze clous d'argent, traversé d'une lance de sable, posée en bande
,
et accosté

de deux tiges de lis au naturel; au chef d'azur, semé d'étoiles d'argent.

•

• »

I. Jean-Michel Dii.ack (anobli en mai 1788), marié à Marie Ilenriut, fut père

d'un tils, qui suit.

II. Auguste Marie-Michel Dklauk, baron Déluge, puis de Lage, receveur gé-
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jiéral des douanes, lui m iinlenu dans s i noblesse p ir lettres patentes du lit) mars

iSlf» et créé baron héréditaire par nouvelles lettres patentes du 1) août iSI 1». Né à

Paris le 28 déreinbro 17S), 7..., il épousa AnneSophie-Kmilie Colliu do Suss\,-;-à

Paris le 2:> janvier IH'iS, tille de Jean-I.aplisie. romte Colliu de Sussv. pair de

Framv, et de M"" Millot. dont :

1* I.->on-l-'r»iii<ii<-l.itui^, i|tii suivra:

2' Ct-'iV, miri.'f >vr< UJ'i, .« Aul iiiK-I. >;iis-l"l > I » wj J- tinilcl, ••unie d_- 15 miiIiii^p, dé-

pille.

III. l.éoti l'rarirois-Lonis m-. La€.I'. , baron de J,age [du Cliaiilou ou de I.aago de

Chnillouj. lieuleiianl de chasseurs d'.Mritpie, eapilaine des chasses de Napoléon III,

C. ; néon 1811, y au château de Vaux de Cornav le i) juin 18<>0; épousa Louise-

Claire Jutcaii, -y à Paris le 21 juillet 18'.)!). dont deux enfants :

1" Ctuol«*-lùiniiuiHit-l. Huivrii:

2" Kujf.'-iiioMnri. •N;i|».lii>ru-, mariée: 1' le l't a >iil IXHl, à .l'un Linjjli.i». vicint'.? d Aroillv :

.* il Pnrit. juillet l'J K. à Knm iis-.lul ••(-J.Ti'ime D-Iuval.

IV. Charlos-Knimanuol de I.age, baron de l.age de Cliaiilou. lieutenant de hus-

sards, né à Paris le 1.'» janvier 18)i.">;a épousé, le 11 avril 18 ).», !saure-I.ouise-Mar-

gucrilo-Marie de Cassaignc de Heaufoi-t de Miramon.

DKLAGIKIIAY

— Mainlenue de noblesse en laveur de Jean-Jacques I)i:i.\<;ui;iiav, par lellres

patentes du 1(> juin 182D,avee règlement d'armoiries : d'argent, à deti.i lions affrontes

et couronnas de gueules: au chefdu même, chargé de trois étoiles d'or.

» •

I. Jean Uaplisle i.v<: JKU w, av nal a B »rdea:ix, ép-.msa Jeanne Mrossard,

dont :

I" JcNiii-Ji>n|He*, suivra;

2* Pierre, u - i lt»nl_-:iu\ I.- 2<! dérînibrc ITliT
;

3" Marie, née le !•"> juin \'*)'

:

4* Jeanne, iv.'-e le II iivril 177!» '* J».n:i t.ii lin •. m iri • • <i J.Mn-Klicmc, l>:irjn de S.iliti,

iiiuirc do Clairne .

II. Jean-Jaeques I)kl,\<;ii»,iiay. puis de Lagurhav, fut maintenu dans sa no-

blesse par lellres patentes du Kl juin 1821). Né à 15 «idéaux le lOjuin 1771, 7...

DKLAliriM'i: l)K I.AinriUKllK

Titre derlievalier héréditaire on faveur de Jean Jacques Marie Dklaiii l'i'K

DK Lvn Ti;iui:iii'.,< lief de bataillon en ivtraile et maire de Ilreeev, par lettres patentes

du .'U am'it 1810, a ver règlement d'armoiries : de gueule*, nu paon d' or /musant.

»
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I Jacques Dki.aiiiîppk, sieur de Larturière. fils de Jean-Baptiste, sieur de la

Moussardière, et de Françoise Le Thymomiier, succéda à son père comme lieute-

nant criminel en l'élection d'Avranches; il épousa Maric-Clairc-Angélique Larcher,

dont deux fils :

1* Jcan-Jarqiics-Mario, qui suivra;

2* llruno, mûrie ù Mûrie Ducoudruy, dont postérité éteinte.

II. Jean-Jacques Marie Delaiiuppiî de Laui l iiiiiiK, chevalier Delahtippc, alias

de la Huppe de Larturière, chef de hataillon, maire de Breeey (1818), chevalier de

Saint-Louis,^; fut créé chevalier héréditaire* par lettres patentes du 31 août 1810.

Né à Rrecey le 25 septembre 1773, f à Venux iManche) le 10 octobre 1805, il

épousa Adèle du Quesuoy, fille du marquis*, dont un fils, qui suit, et Gabrielle, f en

1880.

III. Ldmond-Jules di: la Huppe i>k La» ruiukitK, marié à Marie-Stéphanie de

Pennart, dont deux fils :

!• Henri-Edmond, ni- en IS'iO, | aux Douetai» le 1« mnrs 18«5;

2* Erncst-Emmonuel, né on 18'i2; mnrié, le 24 juin 1875, a Lnuro de France, dont un fils :

Jcun-Jusonb, ne ù Mininc le 18 septembre 1877.

DKLAIRK

= Titre de baron héréditaire, sur institution de majorât (rentes sur l'État),

avec lettres de noblesse, en faveur de Jean-Marie Dki.aihk, maître des requêtes

et directeur du contentieux des finances, par lettres patente» du 20 mai 1820, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chefde dcu.v besants

d'or, et en pointe, d'un coq du même ; au chef échiquetc d'or et de gueules.

*

• •

La famille Dklamk, ou de Laire. citée en Bourbonnais, dès 1000. a donné de

nombreux officiers de justice de différentes seigneuries du Bourbouuais et a

possédé les terres de la Jaroussc, du Plage, des Giraulds, de la Boulaize, des

Pagats, de Saint Gérand le Puy, etc., qui ont donné leurs noms à différentes

branches.

I. Antoine Dki.airi'., bourgeois, sieur de la Boulaize, épousa Suzanne-Gilberte

Virotle, dont au moins un lils, qui suit.

IL Jean-Marie Dklaikk, baron Dclaire, directeur du contentieux au Ministère

des finances, conseiller d Liât, président de la cour des comptes, C. *fc ; fut

anobli [en tant que besoin
] et créé baron héréditaire, sur institution de majorât, par

lettres patentes du 20 mai 182 (J. Né à Montaigul-de-Blin (Allier) le G no-

vembre 1781, •'• à la Boulaize (Allier) le 20 juin 1801, il épousa Joséphine de

Catnbacèrès, ~ le 20 mars ÎS.'M, fille de Jean-Pierre-Hugues, baron Cambacérès et

de l'Lmpire, et de M 1 ' 1
' Karsch, dont un lils, qui suit.

1. Et non de» lettres pntenlc* de confirmation de noblesse, ainsi qu il est rapportait tort dans

le Sobiliaire de Soi mandir, t. p. 3l>, du vicomte de Mugnv.

il)
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III. I.eopold-Jean Jacques-Alexandre Dki.aihk. docteur en droit ; né à

Paris h- 12 m. ùt 182.Î. 7 épousa à Paris, le 30 mars 18Ô3, Alexandrine

Marllie Duhoys [d'Angers', [remariée, en niai 18<>3, à Marie Edmond-Jean,

marquis de Yassart d'Ilo/.ierj, et fille de Jean-Jacqiies-Kmilc, auditeur au Conseil

d'Etal, et de Louise-Victoire Destors, dont un lils, qui suit .

IV. Mauriee-Jean-Marie- Louis Dki.aiiu: i»k Camiialkiiks, haron (dit le comte:

Delaire de Cuuibacérès, capitaine d'artillerie, a été autorisé, par décret du

22 août 1S7"\ à ajouter à son nom celui de Camharérès : né à Paris le i" mars 18.Vj,

il a épousé, le 31 mai 188t'», Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, lilîe du comte

Kernand et de M"« Daudon de Mony, dont deux enfants :

1* Jean, né ù Vcrsnillej le 20 mni 1889;

2* Mûrie, née a Versailles le 20 septembre 1887.

DELA1TRE

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jcan-Francois-Maric,

haron Di:i.aitiik, baron de l'Empire, ancien préfet, par lettres patentes du

2 août 1817, avec règlement d'armoiries '.coupe ; au /parti d'azur, à une gerbe

tFor, surmontée d'une toison du même, et de gueules, à une muraille crénelée d argent ,

maçonnée de sable et surmontée d'une branche de chenc aussi d'argent ' au

II d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de sable, et

en pointe, d'un arbre terrassé de sinople et d'une levrette de sable passant et bro-

chant sur le fut de l'arbre.

• •

== Maintenue de noblesse (comme fils d'un secrétaire dn roi), en faveur de

Bernard-Jean Etienne Dki.aitiik, conseiller général de la Seine, frère puiné du

précédent, par lettres patentes du 8 lévrier 1817, avec règlement d'armoiries :

d'argent, au chevron d azur, accompagné en chef de den.r merlcttcs de sable, et en

pointe, d un arbre terrassé de sinople, avec un lévrier, la tete contournée, de sable,

couché au pied: an chef d'azur, chargé d'une fleur île lis d'or (concession personnelle

par lettres patentes du 28 décembre 181(» .

— Titre personnel de vicomte en faveur du même, par lettres patentes du

16 avril 182Ô, avec même règlement d'armoiries.

»

» •

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Antoine Charles-Bernard

baron Df.i.aitiii., baron de l'Empire, maréchal de camp, frère des précédents,

par lettres patentes du 10 mai 1817. avec règlement d'armoiries : coupé : au I parti

à dc.rtre, d'azur à un éten lard de mameluck et h un étendard polonais, le tout

d'or et posé en sautoir, et à senestre, de gueules à une téte de cheval naissant d'or ;

au II d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de tleu.v mer/etlcs de

sable, et en pointe, d'un arbre terrassé de sinople et d'une leviettre de sable, courant et

brochant sur le fût de l'arbre.

« »

t. Bernard Dki.aitiik, directeur général des fermes du roi, assassiné à Cha-

ronne le 10 août 17'.»2, époii>a Elisabeth Raymond, dont :
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1» Jrun-Fritiirois-M»rîc, qui suivra ;

'.!• Bi-riiurJ-Jean-Klicnnc Itnyniund, qui sera rapporte après son frèro niné;

.1' Auloine-Cbarles-Heinard, qui *cra rapporté après ses doux frères ,

'i* TU •rése-Klistibeth, religieuse vi»ttundine, 7 le -~> octobre ÎS'JI.

11. Jean-François Marie Dki.aitkk, baron Delailrc et de l'Fmpire (lettres pa-

tentes du 31 janvier 1810}', donataire de l'Empire, avocat en parlement, contrôleur

des fermes du roi, .'iduiinistrati ur de la fabrication des assignais, préfet (1800-

1815), député de Seine-et Oise ( 1815-nrlohrc 1810-20-1821-24), conseiller d'Etat

(18.11), C. fy; fut conlirmé dans le tilre de baron héréditaire par lettres palenles

du 2 août 1817. Né à Paris le 11 juillet 17(50, f à Paris le 1.1 avril 18.35; sans

alliance.

H bis. Bernard-Jean Etienne .Raymond Delaithf., vicomte Dclaitre, a lias de

Laitre, maître des requêtes au Conseil d'Ktat 3 octobre 1817), député de la Seine

(22 août 181.*»), et conseiller général de la Seine, préfet (1820-30), gentilhomme

honoraire de la chambre du roi, O. fut maintenu dans sa noblesse, comme fils

d'un secrétaire du roi. par lettres patentes du 8 février 1817 et créé vicomte à litre

personnel par nouvelles lettres du 10 avril 1825. .Né à Paris le 2 janvier 1770,

à Paris le 2 novembre 1847, il se maria deux fois : 1° à Paris, le 4 janvier 1704,

à Françoise- Charlotte Asselin; 2° à Kdmée-Hcnrielte Jannard, à Versailles le

4 avril 1809 (épouse divorc-'e de M. Colvcr de la Marliérc), dont une lille :

'•lu ;-• iil] : F.ltsabeth* AngustineN'clly.
"f

en 1H2«>; mariée à Pari*, le mai ISJfl, à r'rnnçoU-

Alfred, vicomte de Yuiismiv, éctiyer cavalcadour des rois Louis W 1 1 1 el Chartes X.

III itr. Anloine-Cliarles-lîcrnard l)i;L\rntK, baron Delailrc el de l'Empire,

(lettres patentes du 29 juin 1808), donataire de l'Empire', major des chevau légers

de la garde impériale, colonel de cavalerie (27 janvier 1807), général de brigade

(20 avril 1812), général de division (27 février 1831), C. chevalier de Saint*

Louis; fut conlirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres palenles du

10 mai 1817. Né à Paris le 13 janvier 1770,
*J*

à Paris le l
rr juillet 18I18, il épousa,

!e 18 novembre 1807, Jeann'.-Joséphiiie-Anloitietle de Sontag, •{*..., dont deux

cnfanls :

1* J..*c|. Ii Charles- Hennir.), baron Delailrc, consul de France, né le 31 octobre 18iKt, -•- à

Siintunder le... décembre I8Ï7, nan* alliance
;

•J* Cbnrles-l'rançuis-Marie, qui nuit.

IV. Charles-François Marie Dei.aitiie, puis de Laitre, baron de Laitre, capi-

taine d'artillerie (1848), conseiller municipal de Bourges , colonel des mobilisé»

du Cher (1870-71); né le 21 août 1810, f le 27 janvier 1880. épousa, en avril 1843,

Louise-Aline de Chaleaubodcau, lille d'Eugène, et d'Anne de Malsis du Brcuzé,

dont deux enfants :

1* Hcio-y Charles Marir-C-ilhert, qui «uiivra ;

•-• Hcnry-Charles-I'ctditiand, ebef de bataillon d'infanterie -'G décembre 18'J.tl. né <\

Bourse» le H aoill 18.10.

V. Ilenrv Charles Maric-Cilbert i>k Laitri:, baron de Laitre, dit le vicomte

1. Cf. Armoriai du I" F.mpire, t. Il, pp. J'.l cl :!<•, pour le* armoiries, dotation .1 litre de

l 'Kmpin .
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de Laitre, chef d'escadron de cavalerie (1887) en retraite, ne à Bourges le

22 mars 1844, a épousé, le 20 juillet 1878, Juliette Alcxandi ine Johez, y au châ-

teau de Turly (Cher) le 11 mars 1890, dont huit enfants :

l« Fnnu-oi*; 2" Oubriol ;
3" Jeun; 'i' F.mmunucl ,

ô* Gilbert, (>• Bernard; 7' Marie; »• Kli-

«abplb.

DI-LALANDF.

— Lettres de noblesse en faveur de Charles Jusle-Amahle Dii.ai.andic, maire

d'Yvrtol, conseiller général, par lettres patentes du 10 janvier 1821, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à la bande d'argent.

— Titre de baron héréditaire, sur institution de majorai terres et biens à

Yvetol), en faveur du même, par lettres patentes du 12 avril 1828. avec mime règlc-

d'armoiries que ci dessus.

» •

I. Jean Dki.ai.andk, marchand à Yvetol, marié a Catherine Bracquehais, fut

père d'un fils, qui suit.

II. Charles Juste -Aimable Dklalandk, baron Delalande, maire d'Yvetot

(l ,f juin 1800-13 mai 1830), conseiller général de la Seine-Inférieure, fut anobli

par lettres patentes du 10 janvier 1821 et créé baron héréditaire sur institution

de majorai par nouvelles lettres patentes du 12 avril 1828. Né à Yvetol (Seine-Infé-

rieure) le 21 février 1708,
-f-

au Yerbos» , commune de TouNYrville-la-Coi billière

(Seine Inférieure), le 10 octobre 1832, il épousa Louise Françoise Crevel-Dcsmotles,

dont un (ils unique :

N..., n« en 1HI2, f U- J'J juin IHttl.

DFLALLKAU

— Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jeau-Baptistc-Joscph Agalhange

Dki.am.kaiî. maire de Béthune et conseiller général, par lettres patentes du 22 no-

vembre 1821, avec règlement d'armoiries : d'argent, au chemin de gara/es, accom-

pagne de trois croix ancrées de sable; au chef d'azur, chargé de trois étoiles à si.r

rais d'or.

=: Lettres de noblesse en faveur du même par nouvelles lettres patentes du

21 août 1828, avec le même règlement d'armoiries.

I. Joseph-François Dki.alu- au, épousa Thérèsc-Cuislaine-Rosalie Boïaval

alias Bovaval). dont un lils, cpii suit.

II. Jean-Baptiste Joseph Agalhange Dm. ai.i.kau, puis de Lalleau, chevalier de

Lallean, maire de Béthune (18 uiar< 1808- 'i février 1820 , conseiller général du

Pas-de-Calais, ; fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 22 no-

vembre 1821 et obtint ensuite des lettres de noblesse par nouvelles patentes du

21 août 1828. \é à Béthune le 2.5 mars 1701,
-J-

à Béthune le 7 février 1838, il se

maria deux fois: 1" à Alexandrine Delafosse, dont un lils, qui suit ;
2*> à lloineline-
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Guilbertine-Josrphe de Railliencourt-Courrol,
-f-

le \ mai 1857, fille de JérAme-

Guislain Joseph, érhtvin de Rélhune, et de Marie-Anne-Josèphe-Homcline Raudon,

sans postérité.

III. Alcxandrc-Charles-Joseph dk Lai.1-F.au, maître des requêtes au Conseil

d'Ktat, né en 171*1 ,
•{• à Paris le 7 octobre 1850; épousa Laure Bousscmart de

Tliiennes, à Paris le... janvier 1808 (veuve en premier mariage de N et

remariée en troisième à Pierre- Milaire de Malmazet de Sairit-Andéol), dont une fille :

Laurr Hlunche Amélie «le Lnllenu, née lo 2 juin 1827. mariée, le h juin 18if>. à llippolytc-

André-Fr.ini ni* de Bcl«t de Ferreux.

DF.LALONDK

— Lettres de noblesse en faveur de Jacques François-Richard Dki.ai.ondk,

ancien magistrat, adjoint au maire Caen, par lettres patentes du 21 octobre 1821,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au lis au naturel, à trois liges, mouvant d'une

terrasse de sinop/c, au chien braque couché d'argent, accolé d or, brochant sur le tout.

* •

I. Jacques François-Richard Dki.ai.ondk, conseiller procureur du roi au pré-

sidial de Caen, épou>a Marie-Anne Andrey, dont un fils, qui suit.

II. Jarqucs-François-Richartl Dki.ai.ondk, puis de La Londe, adjoint au maire

de Caen
(
I800-.50). lut anobli par lettres patentes du 21 octobre 1821. Né à Caen

le 9 septembre 1758, à Caen le 20 novembre 184 1, il épousa à Caen, le 21 oc-

tobre 1700, sa cousine Anne-Henriette Andrey des Pommerais, dont une fille:

Maiie-Cnlhrriiie l'uulino Dclulonde, lier en 1800, ~ nu cliùteuu do Mutréey le 21 juillet 1880;

mariée ;'i Victor- Léon Rouxelin de Furniigny, dont doux enfouis qui mit relevé le nom de

la Londe :

1° A rihur- Richard Rouxelin de Fonnigny do 1» Londe, marié, le 11 décembre 186IÏ, ù

M"* Arm.i* de Coptot;

2* MorieLéonide Rouxelin de Farmigny de la Londe, mariée, le 15 avril 18Vi, <• Antoine.

François-Fnguerriind de Gillcbert d Huleine.

DKLAMALLE

= Titre de chevalier héréditaire confirmé par lettres patentes du 22 dé-

cembre 1814, en faveur de Gaspard-Gilbert Dki.amallk, avocat au Conseil d'Ktat,

avec règlement d'armoiries : parti: au I de sable, à deux palmes d'or, nouées d'une

branche d'olivier du mi'rnc ; au II d'autr, au soleil d'or, cantonne" h de.rtrc, en pointe,

dissipant un nuage de sable cantonné en chef à senestre ; au chef de gueules, brochant

sur la partition et chargé d'une étoile d'argent.

= Lettres de noblesse en faveur du même, par lettres patentes du 17 fé-

vrier 1810, avec le même règlement d'armoiries que ci dessus.

•

I. Jean-Jacques Dki.amali.k, maître en chirurgie, marié à Klisabeth Rondeau,

laissa un fils, qui suit.

IL Gaspard-Gilbert Dki.amallk, chevalier Delamalle el de l'Empire (lettres
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patentes du 2."i juillet 1811), donataire de l'Kmpire 1

, avocat on parlement, con-

seiller d'Llat cl ci nseiller titulaire de Il ,'niversité, C. ^ ; fut eonlirmé dans le

titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du 22 décembre 1814, puis

anobli par nouvelles lettres du 17 février 1810. Né à Paris le 25 octobre 17.V2,

f le 22 avril 183'*, il épousa à Paris, en octobre 178.">, Agathe-Louise Elisabeth

Sarraire, s<cur du baron de l'Kmpire, dont trois lils :

1* Jeun-Franeoi», auditeur nu Coimcil d F.lnt, préfet de* Pyrénées-Orientales 1813 , m- en

178(1, f If " janvier IHl'i, sait» alliance ;

2* Aimé-Honoit, qui suivru;

3" Charles-Victor, procureur général, né eu ITïtl.f on tSJ7
; marié, on 1810, à Angélique

Arnaud, dont doux iTifnuls. nui suivent:

a) Viclur, auditeur au Conseil d'Klat, né on 181", f à... le... 1889; marié 6 Kuiilie

Loyer de linrcnechcn, dont doux enfants : ati) Jacques, né en 1807; bb) N nnriéc

à M . Lnvcyssiorc
;

*j Agathe, née le là octobre 1H|Ï». mariée, le l'J dérembre 1837, u Ferdinand do

I-er»se|>!«. ministre plénipotentiaire, fondateur du canal de Sue», membre de I Aca-

démie française, G. O. ijjf.

III. Aimé lîonoit I >i: lamai.lk, vicomte P/clainalle, puis de Lamallc, colonel de

chasseurs de la garde royale, maréchal de camp (21 août 1830), conseiller général

de la Nièvre, (I. chevalier de Saint-Louis ; fut créé vicomte à titre personnel, par

lettres patentes du 30 octobre 1830. Né à Paris le 0 mai 1788, •}• à... le. .. 1803,

il épousa, en 1818, Virginie liermon, dont un lils et deux lilles :

1* L'Hiis-Chnrlrs, qui suivra;

2* Thérèse, née eu 181". f le 18 révricr 1808; mariée, le 2'i octobre 1810. à Jnrques-Luznic-

Théodore Curé île la Chunmelle;

3° Marie, née. mariée à Léon, banni doGuitard de Rihcrolle.

IV. Louis-Charles Dki.amai.i.k, vicomte de Lamalle, président du tribunal

civil de Nevers. Né en 1827, 7 à Nevers le 20 octobre 1870, il épousa, le pr sep-

tembre 18Ô7, Marie Kmma (iréhan de Poutoiirnv, dont sept enfants :

I* Léon, qui suivra ;

2" Marie-Caroline Cécile, née en 1-SjS, mariée, le 2 novembre ltW'é.ù Çustuvc André Mabire;

II* Marie, née en 1800, mariée, en juin 1887, à Paul Ctiauvot de lleauebèue

;

V Vuleutiue, née en 1KGI, mariée, le 2 octobre 18'.»V, ii Ludovic Holet do liellerue .

.V Madeleine, née en 1800, mariée, le là novembre 1887, à Albert de l.fiiferria ;

fi" Marie-Théivsc-Donise, née en 1H7I, mariée, le '.» septembre 18'.H, à Pierre-Marie Michel

Merigot de Treigny
;

7" Jeanne, née en 1873
;

8" Louise, née en 187(1.

V. Léon Dki.vmai.li:, vicomte Delamallc, né en 1802, a épousé, en 1884,

Madeleine Hatbedat, dont un fds :

Mioklos. né en 1880.

DKLAMAKDELLK

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre-Suzanne-Marie

I. Cf. Armurial du !" Empire, t. II, p. 30-11, pour les titre, armoiries et dotation-* de

1 Empire.
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Dp.lamaiideli.e, baron de l'Empire, procureur général à la rour d'Amiens, par

lettres patentes du 9 décembre 1814, avec règlement d'armoiries : écartclé: au

1" d'azur, à une ancre en pal d'or, surmontée iVun latubel du menu- et accompagné de

trois étoiles d'or, l\ l;au.r\"> cl .*}* de gueules, à une branche de laurier, posée en

barre d'argent ; au 'i* d'azur, à une main de.rtrc fermée d'argent, sommée d'un

faucon du même.

Guillaume Dki.amahiiki.i.k, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie de

Navarre (13 mai 1740), laissa postérité représentée par un petit-fils, qui suit.

I. Guillaume Pierre-Antoine Dklamatidklle, écuyer, conseiller d'Ktnt et pro-

cureur général au conseil supérieur de Port-au-Prince, membre du collège élec-

toral d'Indrc-el-Loirc, né en 1733, 7 à Tours le... février 1813, épousa Marie-

Elisabeth Rurdin, dont :

I* Piorre-Suianiic-Mi.rie, qui suivra ;

2* Elisabeth, mnriée deux foi» : l* h Paris le 2.1 octobre ITH.'i, ù Gubriel-Joseph Le Normand,

b:i roti d'Eaubonuc; 2* ùN... Duc-lmiup de la Frillière.

IL Pierre-Suzanne-Marie Dki.amar dei.i.k, chevalier, puis baron Delamardcllc

et de l'Empire' (lettres patentes du 3 mai Î8l0et 23 octobre IHlli, député d'Indre-

et-Loire
(
1807-11). maître des requêtes, juge au tribunal civil de la Seine, pro-

cureur général à la cour d'appel d'Amiens (1812), ; fut confirmé dans le litre de

baron héréditaire par lettres patentes du 0 décembre 1814. Né à Saint-Domingue

le 29 novembre 1770, 7 à Paris le 17 mars 1844, il épousa à Paris, le 21 sep-

tembre 1822, Charlotle-Urbine Dutcrlre (veuve en premier mariage de Joseph-Félix

Volléeï, dont un fils, qui suit.

III. Frédéric Dklamardki.lk, baron Delamardcllc, né à Paris le 4 septembre

1828. a épousé à Asnières, le 11 mai 18.">8, Emilie Foule.

DELAMARRE DE LA MELLERIE

= Tilre de vicomte héréditaire en faveur de Louis Charles-Auguste Dkla-

>i

a

n ni'. nK i.A Mki.i.kiuk, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 3 février 1819,

avec règlement d'armoiries : d'argent, au lion de gueules ; au canton d'azur chargé

d'une étoile d'or.

I. Charles Delamarre, sieur de la Mellerie, conseiller du roi, épousa N...

et laissa au moins un fils, qui suit.

IL Louis-Charles-Auguste Di.i.am aiiiie de la Mkmjuuk, vicomte de Lamarre

de la Mellerie, capitaine de vaisseau (1813), contre amiral (30 octobre 1828 , C.

fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 3 février 1819. Né a Rouen le

1 er mai 1771,7 à Paris le U août 1840, il avait épousé \Y ir N... Martin des Fontaines,

7 à Paris le 23 décembre 1830, fille d'un conseiller au parlement de Paris [ ? sans

postérité).

1. Cf. Iteve>end. Armai ial <lu l" Empire, t. II, p. «11. pour le« urtiMiiries et titre de l'Empire.
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DELAMARRE

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (rentes sur l'État) en

faveur d'Achille-Joseph Drlamarrr, lieutenant-colonel d'état major, par lettres

patentes du 12 juillet 1830, avec règlement d'armoiries: d'or, au lion de gueules,

chargé d'une étoile d'argent, posée en abyme, tenant de la patte dr.rtre une épéc

de sable et accosté de deux étoiles du même.

• »

I. Malhurin-Marie-Julien Dki.amaiiuk épousa Anne-Cécile Moisnet, dont au

moins trois fils :

1* Auguste-Dominique, receveur général de* finances: marié, le 10 septembre 1817, « Claudine

Mnric-Piiulino A**elin, t ou chrilenu dh'erennes le 2.'» novembre J8»fl, fille du baron

Assclin (voir ci-dessus t. I, notice As«elin', dont :

a) Jules; b) Henri; e) Gabriclle-ClinrloUc, née en 1831, f en 1874; mariée n M. de Yau-

flcury, marqui* de Moltcrro , //) Louise-Anne, mariée ii Jules, vicomle de Toustain;

e) Marguerite, mariée, le 25 nvril 1852, à Jules Hyacinthe Lnngloi*. romte d'Amilly ;

2* (ÎBBpard-Mntthieu-Hippolyte, inlendunt mililuire
;

%* Acbille-Josepb, qui suit.

II. Achille-Joseph Drlamarrr, comte Delamarre, sous-lieutenant d'infanterie

(10 septembre 1807), lieutenant aide de camp (2 juillet 1800). capitaine (<i août 1812),

chef d'escadron (t) septembre 1814), lieutenant colonel d'état-major ,'23 juillet 1823),

sénateur de l'Empire (31 décembre 1852),C fut créé comte héréditaire sur ins-

titution de majorât, par lettres patentes du 12 juillet 1830. Né à Paris le 11 fé-

vrier 1790, -f à Paris le 8 mars 1873, il se maria deux fois : l°lc 18 décembre 1820,

à N... Borne des Fourneaux, •{• en 1827, fille du baron (voir I. I, notice Borne des

Fournaux), sans postérité; 2° à Paris, le 20 février 1830, à Henriette Caullield, f à

Paris le 22 avril 1803, dont un fils unique, qui suit.

III. Hubert Df.i.amarrr, comte Delamarre, ancien officier d'état major,

né en 1830.

DELAMORRE — «•. La Morrr

DELANDIXE [dr Saint-Esprit]

— Lettres de noblesse en faveur d'Anloine-Francois Dh.landink, bibliothécaire

de la ville de Lyon, par lettres patentes du 3 février 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, à six rochers d'or, posés 3, ?, I ,
accompagnés de trois branches de

laurier d'argent, posées l'une en chef et les deux autres à dextre et à senestre.

»

»

La famille Drlanoinr, originaire du Beaujolais, a donné dès la fin du

XVII e siècle des conseillers au bailliage du Beaujolais, entre antres, Pierre Delan-

dine, procureur audit bailliage, qui fit enregistrer ses armes : d'azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles ilargent, à l'Armoriat général de 1006

(reg. de Lyon .
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II. Jean-Mario Dki.anmnk, fils d'Ktienne et de Marie Flarhère, épousa à Lyon,

le 2'i avril 1713. Françoise More], dont un fils, qui suit.

III. François-Claude Dm.AxnixF, avocat à Lyon, juge civil et criminel en la * lia-

lellonie et prévédé royale de Néronde, en Forez, épousa a Lyon, le 23 janvier 17^8

(paroisse Sainte Croix), Hélène Mieliaud de Chanlone, (ille d'un avocat de Vienne,

dont un lils, qui suit, et deux filles.

IV. Antoine-François Di.i.vndim., puis Dehndinr de Sainl-Ksprit. avocat au

parlement de Paris, bibliothécaire de h ville de Lyon, député du tiers pour le

Forez aux Liais généraux de l7Sfi et 178!); fut anobli par lellrcs patentes du 3 fé

vrier 181."» et autorisé, par ordonnance royale du 13 septembre suivant, a ajouter

à son nom « de SaintKspril n. Né a Lyon le (i mars 17.*>0,
]
à Lyon le ."» mai 1820,

il épousa, en celte ville, le 17 mars 177'>, Marguerite-Françoise Clémence IV-

ronnel de Cravagneux, dont trois lils :

1" Ounjuird
;

(Ruiminel) -l-raiiriMt Kltiuii.no, i>v.»iat. jiij;e <:u tribunal <!<• I.yun [2 iim'il IStlT
,
vice-piôsi-

de nt » ii même tiibuniil -"J novembre 1S1.V, ri lrailo |>r. sidenl hori»miro ' 15 décembre

W>',), né ii Lyon li> 2H no rit ITNl, t

2* Jenn-LrMiis-t:nlberini--Ji rriniP, qui suit.

V. Jean-Louis-Calberine Jérôme Dui.vsmxk m: Saint Ks»nrr, commissaire or-

dinaire, conservateur de la bibliothèque particulière du mi, chevalier de Saint

Jean-de-Jériisalem (18IK)
;

né..., f...; épousa à Paris, le 28 août 1827, Tbérèse-

Fugénie-IVançoisc Qilinotle de La llogue, doiil deux lilles. entre autres :

Anfrélii|ile-r rancui^e-Kii jfrnie, née .« Paris le 2:1 uoiit IHJ'J, mariée ;'( Lyun, le '.» juin IN.'iS,

ii Muric-Alcxnndre-Scverin A rn:il de Serre*.

DKLANOI

F

= Lettres de noblesse en faveur de Nicolas -François Df.i.vvouk, colonel,

maire de Vieil-Rangé, par lettres patentes du 20 janvier 1828, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au lion d'or, accompagné de di.r étoiles d'argent rangées en orle.

«

» •

I. Nirolas Dr. t.ANOlt:, conseiller en l'élection de Rangé, en Anjou, né en 1092,

7 à Raugé le 10 décembre 17'èl
;
épousa Charlotte-Thérèse Denavs, f le 0 janvier

1721, dont un fils, qui suit.

II. Nicolas Dk.i.anoiîk, alias de la Noue, seigneur de Cornillé, lieutenant de

Raugé et de Vieil-Rangé-, capitaine au régiment de Limousin, baptisé- à Raugé le

2 janvier 1721; épousa Marie Anne Léon, dont un fils, qui suit.

III. Nicolas-François Dki.anouk, alias de la Noue, éeuyer, seigneur du Cor

niller, capitaine au Commissaire général-cavalerie, colonel général de la milice na-

tionale de Vieil-Rangé (178M), maire de Vieil-Rangé 1 13 août 18Pi et 12 juillet

1815-juin 1830), chevalier de Saint-Louis; fut anobli par lettres patentes du 20 jan-

vier 1828. Né à Raugé le 2 juin 17:.8, à Vieil-Raugé (Maine-ei Loire), il a épousé

Marie-Jacquine-Françoise Ronneau des Varennes, dont une fille :

née ii Vieil Bouffi le 6 novembre 17(W.
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DKLAIMFRRK — r. La I'ikriik uk La Yalkitk

DFLAPORTF

= Titre de baron héréditaire en faveur de René-Jaeques-Henri Delapoiiti:
,

chef d'escadron de cuirassiers, par lettres patentes du 17 lévrier 181."», aver ré

glement d'armoiries : d'argent, à la bande dr gueules, accompagnée en chef d'un

dejrlroclière mouvant de sencstre, la main de carnation et tenant une hache de. sable,

et en pointe, d'un chien passant de sable.

I. Joseph Dei.apoiite épousa Marie- Françoise Lamoureux, dont un lils, qui

suit.

H. René-Jaeques-Henri Dki.apohtc. , baron Delaporte et de l'Rinpirc (décret

impérial du 10 mars 1811), donataire de l'Fmpiiv', volontaire (1700), chef d'esca-

dron, colonel de cuirassiers, maréchal de camp (30 novembre 1830), maire de Saran

(Loiret), C. chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres pa-

tentes du 17 février 181."», Né à Ra/oches-les-(îaIleraudes (Loiret) le 17 juin 1770,

f à Orléans le 21 février 1818, il se maria deux fois : l 11 à Sophie-Victoire Guil-

leinin ;
2" à Marie-Françoise Lamoureux.

DFLAPORTE-BFLYIALA

— Lellresde noblesse en faveur d'Elienne-Anne-Augustin Dki.aportk-Rki.-

viai.a, conseiller à la (lotir royale, par lettres patentes du l'
jr février 1810, avec règle-

ment d'armoiries ; d'or, à une porte de sable; au chef d'azur, chargé d'une croie pattée

d'or, accostée de deux étoiles d'argent,

I. Jean Félix Diu.kpohtp., sieur de Relviala et de Mèdes (d'une famille de

notaires de la Lozère), épousa Elisabeth Bodelv, dont un lils, qui suit.

II. Ktieuiio-Aniie-Augtislin Dki.ypoiitk-Bki.viu.a, puis de Laporle-Belviala,

conseiller à la cour d'appel de Nîmes
(
1820-27', conseiller général de la Lozère .

fut anobli par lettres patentes du 1
er février 1810. Né à firandrieu (Lozère) le

10 août 17515, •[•..., il se maria deux fois : l" à Marguerite de L i Bistide, ~- sans

postérité ; 2° à Maria-Rosalie llébrard, lille de Dominique, avocat, député aux

Liais généraux de 1780, et de Marie de la Porte d'Augnac, dont six enfants :

'du 'i" lit y. 1' Félix-Doniiriique-Aujîuste-IJurtlit'Ieiiiy ;

Jeun-Raymond Casimir, siMis-lietitnuant d'infnntorio Il dérembir 18lf.
;

Jule*- Henry, avocat à Noues MtClT);

i* Miirii- Tli.MVH.vJos. phiiio, née on IS00, fa Nimi<s \o 1 nrtohre 1 HT I ; mariée « Jean-Clande-

Philippr H.-ddé
;

:>' Murie-L'rïule-Ht-lidn-l-'iilirité-Suzaiiiie-Klpnrtr, née à Nimrt le 12 dérembre 17i>3;

1. Cf. Armoriai du /•• Empire, t. II, p. 31, pour les armoiries, dotations et titre de l'Empire.
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1
née à Nimes lu 3 novembre lHOli, * à Xdne* le 9 décembre 1899;

mariée » Jean-Philippe Péruuse, député.

III. lMHix-Dominique-Augustc-Harlhélemv dk Laimhitk de Bklviala, avocat,

conseiller à la cour d'appel de Ni me* (28 novembre 1827-1858), né à Avignon le

12 septembre 1707, à Nîmes le 21 novembre 1858 ; sans alliance.

DELAPOYADE — c. Lapoyadk (dk)

DELAROCHE — ••. Lahoc.hi: (dk)

DELARl'K [dk Saint Lk«;kii]

_ Lettres de noblesse en faveur d'Isaae Etienne Dklarlr, maitre des

requêtes, par ordonnance royale du 18 novembre 1814 |Lcs lettres patentes

préparées en juin 1830 1 et non délivrées portaient comme règlement d'armoiries:

d'azur, nu chevron d'or accompagné en chef de deu.r tonnes d argent, et en pointe,

(Pan arc tendu f/'or, encoche d'une pèche du me'me].

— Titre personnel de vicomte en faveur de Théodore Etienne-Léger Dklaruk

dk Saint-Lkgkh, (ils du précédent, par ordonnance du 14 mai 1824.

•

• «

I. Pierre Dklaruk, capitaine de la brigade de la ville de Gou/.on, épousa Marie-

Thérèse Manijiiin, dont un fils, qui suit.

II. lsaac-Ktienue Dki.ahlr, dit le chevalier de Larue, président du district de la

Charité, député de la Nièvre au Conseil des Cinq Cents (déporté à la Guyane et évadé)

maître des requêtes et garde général des archives du royaume, O.^jfut anobli par

ordonnance royale du 18 novembre 1814. Né à (îouzon (Creuse) le 4 janvier 1700,

["àParisIe 13aoiït 1830, il épousa, à laCharilé-sur Loire, vers I70l>, Marie Catherine

Hyde, fille « de Guillaume, maître de forges, et de Marie Rover, dont deux fils :

1* Armnnd-Sninl-Li'jfci-, qui suit;

2* Tliéodorc-Étieiitic-Légor. «jui «'Ta rapporté npi«>s »oti fr.'we.

III. Armand Saint Léger dk Laruk, marquis de IJemposta et de Subserra,

maître des cérémonies de la cour de Portugal, lieutenant général au service du Por-

tugal, chevalier de Saint-Louis, C. fut créé marquis de Itemposla et de Subserra

par le roi de Portugal ; né vers 1707, *]* à Lisbonne le 13 décembre 1871, il épousa

Maria Mencia de Lemos « Rosa, dont une fille unique :

Murin-Isabollc, mariée i\ Antonio de Saldnnba.

III bis. Théodore-Etienne-Léger dk Larue, alias de Larue de Saint-Léger,

vicomte de Larue, lieutenant de chevau-légers 0 juillet 1814), capitaine d'étal-

major (4 décembre 1822 , chevalier de Saint-Louis, né à la Charilé-sur-Loire le

1. Nous ignorons pour quel motif ces lettres, préparées feulement en 1830, ne furent pns

délivrée».

2. Elle était sorur de M. Hyde de Neuville, minisire; voir t. III, notiee Hroi:.
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20 juillet I7'->S. fui créé vicomte à titre personnel par ordonnance du l'i mai

182V sans alliance.

DFLATTRF

= Titre de baron béréditaire, eu faveur de François Dei.attbk, aneieri député

aux lUals généraux, par lettres patentes du 0 mars 1810. avec règlement d'armoiries :

tl hennin,'», a ht ptsec r/c sahlo, clmr^rr tir sir pisrrs d'or.

I. Pbilippr-Pasrbal Dei.attiie, éelievin d'Abbcvillc, épousa Marie Margueritc-

Klisabetli Aliamcl de Méligny, dont un lils. qui suit.

II. François- Pascbal Dki.atthe, ebevalier Delallre et de 1'Kmpire' lt-ltres pa-

tentes du 3 août 1810), puis l>aron Dclaltrr, négociant, député du tiers pour le

Ponlbicu aux Fiais généraux (ITS'J). a l'Assemblée Constituante (1700-111), au

conseil des Cinq Cents, au Corps Législalil ( 1700-1H03-J81 1-L'.). préfet, C.&-; fut

rréé baron béréditaire par lettres patentes du mars 1810. Né à Abbeville le

0 avril MW, ~ à Abbeville le l."» avril 183V il épousa Madcleino-Flvire-Aimée

llomassel», dont trois enfants:

1" Victor- P.uulial, ijiit *uivra ,

2° Jule»-Pasrlial, < ii|.il.iin<- iln ra vu lerie, né eu IT'.M, f le 21 juin ici ISlii, mon alliance;

M* N..., '-..., sans alliance;

III. Vit It.r-l'as. bal Di laitue, banni Delallre, cbef d'escadron d'élat-riiajor,

0, î#; né à Abbeville le 21 juillet 1 7îK">. a Suresnes (Seine) le 30 janvier 1805;

épousa Flisabetb Marie Périn, dont un lils, qui suit.

IV. Paul Jules-Vii loi- Dei.a tTHE, baron Delallre, né eu 1830, -î- le 2") or-

lolu-e 1888; épousa, le 7 juin 1877, Zoé lîei lbe Le Vasseur, dont deux enfants :

I" KhImtI. <|iii -uiivra :

2' I tahriello. mariée, le 2 juin tHa*.», à (icar^cs (><>*iiicr.

V. Robert Delatthe, baron Delallre, né en 1878.

I) F FATTH F DF \<k! F1UF

=: Lettres de nobles*,- par ordonnance du 7 mars 1815, en faveur de M. Dk-

1 attiik ni: NiKiiHUJK.

: ii'a\<ni» |>n décuiix rir se* prénoms ot 1rs lieu cl date de sa nuisance; nous savons seule-

ment i|ii il ('•(ait frère d Henri-Bernard D.'tullri' de liai/ lert, né à Siiinl-OniT lr 27 juillet

ITit. t le 8 juillet lSD'i, deptile ilu tiers .in* Etal* pneraux pour le bnillintfo de Unilleul].

DFLAUNAV DF SAINT DFNIS

— Titre de ebevalier béréditaire en faveur de Victoricn-Annc-Théodorc De-

1.aijnay de Sai.xt-Dems, lieutenant de grenadiers, par lettres patentes du

1. (A. Armoriai du /" Empire, t. Il, p. Ti, pour les litre et urnioiric* de l'Empire.

2. Elle était siiuido M"' llomansel, épouse de M. de Itou loi J 1er voir t. I, p. 31'.» .
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13 avril 1810, avec règlement d'armoiries : (tarant, à trois anco/ies d'azur renvasées,

figées et fouillées de sinopte, sur.nontées d'une fusée d'azur, chargée d'une molette

d'or.

I. Michel Delaunay, receveur des fermes du roi, épousa Anne -Jeanne Anger,

dont :

1" Vielorieri-Anne-Théodorc, qui suivra ;

'2* Victorien-Michel, receveur de* finances i I S 1 U - iti
» ). autorisé à ajouter à son nom « do

Saint-Denis », par ordonnance ilu 'M janvier lKIâ. Né en 1782. f ù Chiilcaubriunt le 11 oc-

tobre 1870, il épousa Supbie Marie C.uibourg, f " Clnileuubriaiil le 5 avril 1887, sons

poatérilé.

If. Victorien- Anne Théodore Dki.aixay, puis Delaunay de Saint-Denis, chc-

valier Delaunay de Saint-Denis, lieutenant de grenadiers, fut er«lé chevalier

héréditaire par lettres patentes du 13 avril 18U>. Né à Thouric (lllc et-Vilaine) le

1!) février 1775, f..., il épousa vers 182."i Marie Chreslien, dont un lils, <pii suit.

III. Auguste-Maric-Viclor Dklauxay i>k Saint-Denis, docteur en droit, négo-

ciant-armateur à Nantes, juge, puis président du trihuna! de eommeree de Nantes;

né à Nantes le 7 novembre 1828, f à Nantes le l«.l décembre 181)8: sans alliance.

DLLAUNKY

— Maintenue et eoulirmation de noblesse, comme descendant d'un frère de

Jeanne d Arc, en faveur de Marie-Hose Marguerite Dklacxky, épouse de M. Avoviie

de Chanlereyne, et de sa postérité née et à naître, par lettres patentes du

30 avril 1827, avec règlement d'armoiries: d'azur, h l'é/tée en pal d'argent, garnie

(for, surmontée d une couronné royale d'or, et «crottée de dcin /leurs de lis aussi

d'or.

• •

I. Jean Dki.ainkv, sieur des Portes, épousa eu 1701), Catherine-Henriette

Hébert, lille de Charles Hébert, sieur de la Hretoiuiière, conseiller au présidial de

Coutaiiees, el de Jeanne ( iuerry [elle était issue de la liguée de Jeanne d'Arc, par

sa grand'mère Jeanne Diicliemin, épouse de Joachim Hébert], dont un lils, qui suit.

II. Jean-Louis Di:i.aum:y, alias Delaunay, conseiller du roi, premier é. hevin

de Sainl-Lo, épousa N..., dont un lils, <pii suit.

III. Jean- Louis-Charles Dklauxky, docteur en médecine, membre de l'Aca-

démie de médecine et médecin en chef de l'hospice militaire de Cherbourg, né

à Sainl-Lo eu 1737, -f à Cherbourg le 1" novembre 17'.K» (au IV), épousa, à Cher-

bourg le 17 septembre 1707, Rose Françoise Couev, dont au moins deux lilles:

1* Maiic-Ho«o Marguerite, n e à Clierbmi r,: le 7 décembre 1"0S, mariée, m Victor Avoyne

(I- Cli.iiitcivync (Voir I. I", p. 7nj, fui niiiinlemie et confirmée avec sa postérité,

née ou à nailre, clans la nolilc-^e acipiUc < ne i«.*uc il un trére <lo Jeanne d Arr,

par le lire* patente» du Un août 1S27:

Adélaïde-Catherine, née à Cherbourg le 7 septembre 177», mariée a Henry Gaultier, de

Kouen, dont ijualre enfants, qui suivent cl furent maintenu* et confirmé» pour la même
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.-une cjiio ci-dessus dnns leur noblesse, pnr lesdit.» lettre» patente* et par seconde*

If tires patente» du 2i novembre IHJT ,>„i r t. |||, noliee C.u ttiki

«! Kduiiiird-Loiiis-Atigiistc luiuttiei".

b, KHK . riie C»tl.eliiH Caroline Cmtlier, mariée ù M. Parrel
,

«• Hose-Alinr GuMitit-r, mariée 11 M. Ile iiiindeau
;

•I Alberliue Gouttier, mariée à M. Julienne.

DKLAl'RO

— Lettres de noblesse par ordonnance du 1.5 dé< embre 181 \, en faveur de

Jean-André-GuillaumeRégis Dklauho, maire de Rodez.

• »

La famille Delalro est très anciennement citée en Rouergue et a donné des

juges-mages et des lieutenants en la sénéchaussée de Rodez.

I. Benoit-Guillaume Dki.aiho. lieutenant principal au sénéchal et siège prési-

dial de Rodez, épousa Angéliquc-L'rsule-Marianne de Sambucy, fille de Marie-An-

toine, capitoul de Toulouse, et de Marie- Antoinette de Lave rue, dont au moins un

lils, qui suit.

II. Jean-André Guillaume-Régis Délai ih>. alias de Lauro, avocat, député de

l'Aveyrou (1815 H» 1820-.M), maire de Rode/. (."{ avril iSl.t), conseiller général de

l'Aveyrou; fut anobli par l'ordonnance royale du l'A déeeiuhrc 181-'». Né à Rode/, le

l'A janvier 1778, f à Rodez le 22 janvier I8W, il épousa Caroline de Revrol de la

Brousse, fille de Jean IVançois, baron de la Brousse, conseiller au parlement de

Toulouse, et de Marie-Gahriellc de Barheyrae de Saint-Maurice, dont cinq enfants :

1* Alfred, qui *uivra :

2* Allumais, mariée à M. de Itessepiier:

Louise, née..., f en ISS..; unifiée ,-i M. |..> Jeune de W.dia;

4* Zoé, mariée il M. de Muiiiier ;

i" Mni ic Ciu oline F'iiulino, mariée à Frédérir-Muric-IClieiiiic de Itarbevrae de Saint-Maurice,

général de brigade. C.

III. Alfred or. Lalko, eu 188 't; épousa M"" de Marcassus de Ruymaurin,

dont deux filles :

1" Vulciitine. mariée à M. de Vise
;

2* Marguerite, mariée à M. Pou» Deviez.

DELAVAI" DK TRKI l'oRT DK LA MASSARDIKRK

~ Lettres de noblesse en faveur de Jacques Delavau DE Theekomï »e i,a

MASSAiinii:nK, par lettres patentes du AO mats 1810, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au chevron d'or, accompagne en chef de deii.e étoiles d'argent, et en pointe,

d un cerf passant du même, le pied deitre de dceani posé sur une étoile d argent

.

•

• «

La famille Di t. aval anciennement connue en Poitou, a donné :

II. I'ierre Du la val, haplisé à Clialellcranll le 12 avril 1087. lils de Pierre, m.-

Digitized by Google



— 319 —

taire royal, et de Françoise Dissandcau. qui se maria deux fois : 1° le 11 février

1720, a Anne lîeaupoii de Lcraudièrc; 2<» le 2!» octobre 1738, à Marie-Jeanne-Fran-

çoise Frémont, et mourut le 12 août 175 ), laissant entre autres enfants :

[</« /•' lit) : 1* Pierre, <pii *uivru;

2* Hippoktc, sieur dp lu Mussonne, «vocal nu Parlement de Pari», maire de Chàlellorault,

né le 27 juin 1721, marié i> Marie Anne KolTii) . dont postérité représentée de no» joui s .

.lu /« lit] : 3" Autoine-Jeai.-Cluude-Pierre, né a ClnUclkrault le 2ï juin IT'iO.

III. Pierre Dklavau, sieur de Trellort et de la Massardicre, avocat au parle-

ment de Paris, conseiller ad prësidinl de Châlellcranlt (1750), maire de Chatelle-

rault (19 juillet 17<>2); né à Trellort le H avril 1721, fie 23 novembre 1794; épousa,

le 24 février 1767, Catherine Hegnault, dont :

1» Hippolytc, né le 28 janvier 1708, t le 12 décembre 1773:

2* Jacques, qui suit.

IV. Jacques Dklavau de TnF.nonT dk i.a Massardiènk, officier et conseiller

d'arrondissement, fut anobli 1 par lettres patentes du 30 mai 1816. Né à Thuré

(Vienne) le 7 dëeembic 1770, 7 le 4 juin 1830, il épousa Marie-Lucie Pelletier

de Monligny, fille de Jean Claude) et de Marie Suzanne Imbert, dont :

I* Jean-Jacipies-Riifri'iie, cpii -Olivia;

2* Mnrie-Lucilc-Léoiiie, née à Thuré le 2.» j.nvier lKo.t; mariée, le l 'i juin lt>2i, à Charles

Puys-Mellier.

V. Jean Jacques-Kugènc Delà va r de Tki i ioiu ni: la M \ssAHi»ii:ni.. mairede

Chalellcrault (1848-1803), conseiller général de la Vienne, né à la Massardière

le 23 janvier 1801
,
-p à la Gastinelière le 5 novembre 1875: épousa, le 18 septembre

1828, Atbénaïs-Adélaïde Simon-Delessart, dont un fils unique, qui suit.

VI. Jacques-Hippolvte Albert Dklavau i>e TitEH-onr i>e la M \ss\iiDiknK.

maire d'Antran, né- le 20 mars 1830, a épousé, le 20 janvier 1802, Janc-Aniélie-

Aune Onirit de Coulaine, ••• à Paris le 20 mars 1803, fille d'Iiciiri-Analolc, baron

de (Coulaine, colonel du génie, et d* Amélie-I.ouisc-Klisabeth Pasquet de Salaignac,

dont deux filles :

I- Anne-Marie, née le 12 décembre I8»",2, mariée à Coiuajjue de la Unrre du Carroy ;

2* Marie-Marthe, née le '» avril ING0, mariée , en juillel IHttfi, à ('.portes Clnrel de la Touche,

rapilaine de <-ha»<teur».

DKI.1JAIVK

— Lettres de noblesse en faveur de Hicbard-Josepb Dki.halvk, capitaine de

gendarmerie, par lettres patentes du 12 octobre 1810, avec règlement d'armoiries :

il or, à une branche de lis au naturel et U une branche d'olivier, tontes ,/eii.r fenil ces

tic sinaplc et attachées par un lien de pourpre ; au chef de gueules, chargé de deux

épées d'argent, posées en sautoir.

9 •

I. Pierre-Joseph Deliialve, maître perruquier à Valcncieimes paroisse Saint

Jacques), épousa Marie-Françoise I onl.iinc, dite Wicart, dont un fils, qui suit.

I. Kt non « confirme dan» >r» titra », comme liiidi<|uc à tort le Dictionnaire des t'amille* du

lUtuu, de Bcauchct l'ilkau, 2- é.lii , t. III. p. M.
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II. Michard Joseph Dki.iul'vk, puis d'Klhauve, capitaine de gendarmerie, che-

valier de Saint-Louis ; fui anobli par leiires patentes du 12 oelobre 1816. Né à

Valcncicnnes le 11 août 1767, -J*.... il laissa un lils, qui suit.

III. Louis-Charles-Aiiloine Joseph d'Ki.iiai vi:, capitaine d'infanterie (!) octobre

18-»:»), sous-iulendant militaire (0 niai 1840), intendant militaire (10 avril 1853),

né...,-;- le 31 mars 1800, se maria deux fois : l 'a N...,dont unlils;2u le 23 no-

vembre 1850, à Marie-Henriette Horlense de Nivet, y le ltî février 1851, dont un

autre lils :

\>Ui I" lit] :
1" X . . . , majeur et tuteur (te sou frère puiné en tS0(».

\,ln .• lit] : lloiHir.-llichaid-Napoléoii, qui suit.

IV. Ilonoré-Hichard Napoléon n Ki.hauvk, né à Angoulème le 22 octobre 1840

;

a épousé Marie • Hélène Skinner, dont deux lilles :

1" Antoinette, luuriée, le l« juillet 1888, ù Henri-Augustin Calloc h de Kerillis :

i- Marthe, mariée, le U\ juillet 1H8H, à Augustin de .Miollis.

DKLCAMHHi: 1)1- CIIAMI'VKHT

= Titre personnel de vicomte, par ordonnance du 20 février 1824, eu laveur

de Victoire-Joseph 1)km:amhiik, baron ni; Ciiami-vkhi .

I. Jacques Dklcambke, menuisier à Douai, marié à Anne TYançoise Chevallier,

fut père d'un lils, qui suit.

II. Victor-Joseph Di.i.camiiki;, baron Delcninbre de Chatnpverl et de l'Kin-

pire (lettres patentes du 4 juin 1810), donataire de l'Kmpire', volontaire (1702),

lieutenant (1704), colonel d'infanterie (1810), général de brigade 23 juillet 1813),

Ci. i).
{J*; fui créé vicomte, à titre personnel, par ordonnance du 20 févrierl824. Né

a Douai le 10 mars 1770, •}- à Paris le 23 octobre 1858, il épousa Charlotte-Sophie

Gaillard, f à Paris le 17 décembre 1843, dont deux enfants :

1* Claude rrainuis-Joseph, né à Pari* le 1G septembre lSlCj, f.. jeune;

Marie-Victoire Joséphine, née le 1H juillet 181:1. 7...; mariée à Armand (îu il la unie- Félix

burhaitsMiv. baron Durhaussnv
,
(général de division, (j. 0. ijfc, hé le 12 janvier 1 71*6,

V à Poncclles Sciiie-cl-Oi»eï le '<W juin lHd'i, créé baron sur dévolution du titre de baron

de son beau-père, par décret impérial du M mai 18ui. Il a luissé trois enfant».

DKLLISSKGI/KS DK LKGLTtVILLK

= Lettres de noblesse en faveur d Trbain-Marie I)i:i.i:issk<;i t;s m Lkckiivii.i.k,

capitaine d'infanterie, par lettres patentes du 10 décembre 1810, avec règlement

d'armoiries : d'or, à trois fnsecs ondées de «nculcs, n l'épée haute en pal et bro-

e fin nie d'urgent, montée d'or.

Titre de chevalier héréditaire en faveur du même, par lettres patentes du

10 avril 1825, avec même règlementd'armoirics.

» «

1. Cf. Armoriai </« I" Kmpve, t. Il, p. :>ô, pour les armoiries cl titre de I Empire.
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1

Cette famille Deleisségues, alias de Leissegue, se dit originaire d'Auvergne

et d'ancienne noblesse, bien qu'elle ne figure ni à la maintenue de noblesse de 1666,

ni à l'Armoriai général de 161*6.

I. Urbain-Marie Di i.i:isski;i,r:s, sieur de Légerville, avocat au parlement, et

bailli lieutenant du marquisat de la (iervaisais, épousa Marie-Micbcllc Calvez,

dont au moins :

1* (iuilInumc-Louis-Alexandre, avocat cl magistral de sûreté ii Chàtcaulin, né nu Fnou le

2:1 jnnvier 176:>, marié : 1- n Mnric-Dcnisc-Kuphrasic- Véronique Dumunuir, donl un fils,

Miil ;
2* à Quimper, le 1t> juin I8(rt», ù su cousine Maric-Jcaniic de Lcissègucs de

[du I" lit] Urbnin-Marie-Cuillaume, né â Chàtraulin en 180H, à Quimpor le G mor»

18.
r
>7 ; m.trié ù Marie-FraiHoisc-Curoline Le Ue»eond de Coutpoul;

2' Charles-Marie, rhef de bataillon (HO mni 1H VT), O. né le 23 nout 1707, f dovnnt Burce.

lonc le 2'i janvier 1810;

3' Fran<oi«Mnric. prêtre, né en 17ti8;

'i* JucqucH-.Mai-ic, né nu Fnou le .1 janvier 1773;

5" Urbain-Laurent - Marie, né audit lieu le 20 février 177'»
;

&• l'ibnin-Mnrie, qui suivra;

7* Ucnjamin-Michcl-Maric, né audit lieu le 2'i uvril 1777; ».'/*

8" ChurlesAlexundre-Marie, né audit lieu le 26 mars 1781 ;

9* Marie Louis-Aimé, né audit lieu en 1775;

10* Murie-Cniillemelte. mariée à Laurent Mme, avocat.

III. Urbain-Marie I)i:i.Kissi:<;UKS, chevalier de Leissègues de Légerville,

capitaine d'infanterie (l" r mai 1816, îJ£ ; fut anobli par lettres patentes du 16 dé-

cembre 1816, et créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 16 avril 1825.

Né au Faon (Finistère) le 21 juin 1776, f le 27 décembre 18'}'», il épousa, le

18 mai 180:5, Sunliic-ltcnée-Marie Peniguel de la Chataigneraye.

DELESIMNE - c L'Esimxk

D FLUOHM

E

Lettres de nobb sse en faveur de Barthélemy-Fleury Dki.iioiimk, procureur

général à la cour de Lyon, par lettres patentes du 11 juin 1810, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à la bande dor, chargée de trois feuilles d'orme de sinople, et

accompagné en c/icf d'une épéc d'argent en pal, et en pointe, d'un lévrier aussi

d'argent.

=z Titre de baron héréditaire en faveur du même, sur transmission du titre de

son beau-frère, Jean- François-Marie, baron Dei.iioiimi:, par lettres patentes du

l) septembre 1824.

• •

I. Jean-Nicolas I)i:i.ilon\u:, notaire royal à Lyon et grellier en la cour des

monnaies de Lyon, épousa Jacqueline-Benoîte Lavin, dont au moins trois enfants :

1* Borthéleiny-FIcury, qui suivra -,

2- Barlliéleiny-Albiti- Fleury, dit le ehevnlierJDelhorme, négociant à Lnon, député de l'Aisuo

(1807-1;!,, né à Lyon le H» avril 17*51», •{•••; marié à Charlotte Dumouslier de Yastre,

veuve de M. 1-ucuux, dont un Cl», qui suit:

SI
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Alhîn-I l.ury- Barthélémy, innrie à Virginie Chuube, f rt Paris le 12 décembre 1M75-,

.'>* Antoine.

II. li n lln lciiiv rïeurv Di i MoiiMK, avocat au parlement
(
178*>), subdélégué à

l'Intendance il" Lyon (17KH, procureur en la sénét haussée cl bailliage de Lyon

2il mars . pronirriir général ni la oiude Lyon (181."»), vice président à la

l 'oui* d'appel (!•• tl.i. n (2 ) juillet I.S2:>|. maire de Yernaison ( Hhone), t oiisciller Re-

lierai i l |.iné i!u lilu'.ne (IS22-1827), conseiller d'Kl.il. <>. ^ ; fui anobli par

lettres paleiih s du 11 juin 1 S1 1), puis créé baron héréditaire (sur transmission du

titre de son beau-fréie par lettres patentes du 0 septembre 1824. Né a Lyon le

2'i août 17o0, y.... il épousa ù Lyon, le 18 septembre 17'.K), Jeanue-Marie-Jo-

séphinc Dclhorme{s<rur de .Icau-IYançois Marie, baron Delhorme de Usle), filledc

feu Jean-Baptiste, et de Marthe-Marie Arboussel, dont sis enfanta :

1" Aiinc-Burlhelemy Nicolas, qui auivrii
;

2* Fraiieois-Théodore, général de brigade 4 10 inui 185'il, G. O. i)^; né en 17%, f à Pari* le

23 murs I*l73; marié, lu j décembre IStil, ù LlisubcUi-Herminic de Heiset, veuve d Ange

Iloyer d.- l'onlenay, sims postérité
,

3" Jenn-Louis-Kniest, subslitut ii lu t:.»ur d nppel de Lyon IS2»>J, né ù Hambourg le 27 nvril

IHimi. •{...; iii.itii' il lleiirielle de (.o\ 1 ] > ;

V Kpiphaue, né..., | nunié ù Klisn Nolly, dont deux Éïllot», qui suivent :

ni Alix, nutriée. le II janvier lHfhl, à Cuxlnve du Cnyln de Moutblum
;

/- llerlhe, mariée ;'i Anatole de Ptii liot, eolonel d infanterie ;

r>* Charles- Philippe, général de brigade |11 septembre IH7I , C lié a Lyon le 30 juin

Ifclli, in il t é <i Albine l'ollz, dont un fils, qui suit :

f^louard- Philippe-Xic.das, eapilaiuc d infanterie, né eu l?<.>2, marié a X,,., dont einq

enfants : Charles, Hélène. Klisnbcth, l.ermain.' el l>o|ly :

ti° Françoise-Allume, mariée ù Kiigènc, baron Dueret de Lange.

III. Anne Barthélémy Nicolas Dki.iioii.mk, baron de Lliorme, sous-préfet,

puis président du conseil colonial de la Martinique, né.... épousa à la Trinité,

le .'50 novembre 18l(>, Dorothée !lelèii<-Marie-< Yeile. du Hue de Saint Prix, dont

ipialre enfants :

1° Louis-Mavimilien . qui ïiiimm;

'.!• Arthur, trésorier des Invalide» de la marine à Kmien.iié en ItfJ'i, f en IHj'i:

3' Désirée Conslancc-Celine, n.e en ISIS, f •' (.'aunes le 11 avril !»'.«»; mariée à M. Moulin-

Lhifresne
;

'|> Klisabelh.

V. Louis-Maximien Di : i.iiom m ic . baron de I, lionne, capitaine de cavalerie,

né..., marie à Kglé Bcrthicr, dont drus enfants :

I ' Aitbiir, baron de Lhornie ;

Marie, n.e. .. |..., sans alliance-

DKLIlnilMl-: DK L'ISLK

—i Titre de baron héréditaire en faveur de Jcan-Fraiirois-Marie Dklhormk m:

l/Lsi.i:, capitaine, par lettres patentes du 21 juillet 1818. avec règlement d 'armoi-

ries : d'azur, it lu bande d'or
t
ehnr^e de trot* /eu ///<> il'orme de sinoplr, aecotn-
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pagnéc en chef d'une épéc d'argent posée en pal, et en pointe, d'un lévrier d'argent

contourné.

I. Joseph Dki.iioiimk, négociant à Saint Pierre (Martinique ; né à Lyon vers

1091, décédé à Saint- Pierre le 27 janvier 170'», épousa Marie-Jea une PiHeau, dont:

1" Jonn-Bnpli*ti\ qui suivra ;

•2* r nnir ni*.

II. Jean Baptiste Dki.iioiimi:, négociant à Saint Pierre (Martinique), épousa à

Saint-Pierre, le 8 février 1773, Marthe-Marie Arhoussct, veuve de M. DulTbn-

Lacaune, dont au moins deux enfants : ,

1* Jcou-r'i'<iin;oisMi<rie, qui suivra ,

2* Jeannc-Muric-Juséphinc, mariée ù Darthélcmy-Flcury Dclhornip, baron tin Lltormc, députe

et conseiller d Élut I Voir p. 322).

III. Jean-François-Marie (alias Louis Jean-Marie) Dp.i.iioii.mi:, puis Delhorme

de l'isle, baron de Lhorrne de l'isle, capitaine d'état-major; fut autorisé à ajouter

a son nom u de l'isle » par ordonnance du 2ô août 1817 et créé baron héréditaire

par lettres patentes du 21 juillet 1818. Né à Fort-Sainl-Pierre (Martinique) le

27 juin 1773, il est décédé le 23 février 1819, instituant pour héritier soi: beau-frère.

DKLILLK

= Lettres de noblesse en faveur de Marie-Nicolas-Joseph-Ktienne Dki.ii.i.i:,

intendant général de M 1"* la duchesse de Ilcrrv, par lettres patentes du

20 juillet 1829, avec règlement d'armoiries : d azur, au chevron alaisé d'argent, ac

compagné de six besants du même, :t, .7.

I. Henry-Jacques Dki.ili.k, épousa Marie Sophie Pinard, dont un fils qui suit.

II. Maric-Nicolas-Joseph-Kticnne Di.i.ii.i.k. dit le chevalier Delille, aiias de

Lille, garde-magasin de l'armée française en F.spagne (1814), secrétaire intime (sic)

de M nitf la duchesse d'Orléans, intendant général et secrétaire du cabinet de

M'"'' la duchesse de Berry, ; fut anobli par lettres patentes du 20 février 182!).

Né à Paris le 9 septembre 1783, f à Paris le 8 juin 1830, il épousa à Barcelone

le 31 octobre 1814, Amable-Louise Jacquelin, ~- à Paris le 12 avril 1859 (sans

postérité], fille de Pierre, attaché à la maison du prince de Bourbou-Conti, et de

Louise Fresnoy.

DEL1SLR l)K FALCON l)K SAINT GF.NIKS

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du baron Jean-Marie-Noël Dki.isi.i-: nn

Falcon nii Saint-Geniks, maréchal de camp.par lettres patentes du 4 novembre 1822,

avec règlement d'armoiries : parti : au l d'azur à l'épée haute d'argent; au II d'or, à

la pyramide de sable, surmontée d'un croissant d'azur.

m

•

I. Jean-Jacques Dkijsi.k »k F.vixon (sic marié à Géraude Pa/ini, directrice

I. Diipr * l'élut mit de M»ntuultiin qui le déclare absent lor» d»; lu n;ij>>.imv de ..m fils.
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d'une troupe d opéra bouffe cl de comédie à Monlauban, lui père d'un lils.ipii suit « t«|ui

fui élevé par Jean Saint C.eniez, maire de Monlanbaii (voir t. VI, ail. SaintGrnir-.) .

II. Jeau-Marie-Noil Dii.isi.i: iik Fai.iox, dit Saint-donics. baron Saint-

Genics ci di' 1 Kmpire (lettres patentes du 21 septembre 1808 < t donataire de l'Kni

pire', puis vicoinle Delislcde Faloon de Sainl-( »eni< > ; volontaire (I70'2). sous-lieu

lenaiil (I70'i). capitaine (1800), colonel de dragons ("20 septembre 1800), général

de brigade (0 aoùi 1811 , lietitcnaiil général ('U décembre 18.T>), (1. <>. chevalier

<le Saint -Louis; l'ut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 'i no-

vembre 1822. Né à Monlaiiban Tarn cl Garonne) le 25 décembre 177:{, 7 à Vernou

(Indre ct-l.oire) le 28 mars 18.'!0, il épousa, le \.\ février 1817, Marie-.\ntoinelte-

Isabellc Capadosc IVrreira, -j- en 1822, dont trois enfants :

1* Frnnrr>i*-Yviu)-Kdiiioii<l 'n/ittu l'raiiçois-Jenii-Kdoii.it <1). virnmle <ic Sainl-lionié.t, directeur

du journal " Lu INwliee », né le ^1) novembre 1 H 1 7
.

•;
à Neiiill \-sui-Scine le 18 juin IH»K>,

ssirtt» alliance;

Adolplic-Kmile, suivra ;

3* Jeunv-Maiie-I'udoxie, née à Tour* le 'Je décembre IN'Jo.
-J-

à ... le... lSTll; mariée à Erncsl

il.- Saiiil-lienie*, son parent voir t. V I ;

.

III. Adolphe-Kniile l)i:i.ist:i ht: I ai.con m: Saint-Gi.niÎs, baron, puis vi-

coinle de Saint-Cieniés, lieulenanl-colonel de imd>iles (1870), O. né à Vernou

le 28 juillel 1810, •;'-;» Taris le 2'.l mai ISH'.I
;
épousa Klisahelh-llélcna Hobinson.

•]• à Vernou le 12 mai 1802, dont trois enfants ;

1° UI. Iiaiil Kiliiiond, qui suivra:

Marguerite, mariée le :i min-. IXIl'i à A llx-ct loieranl;

.'{• ll. li iM'-.l. amic- VnluineUe, mariée, le S mai IX'il'.. :'t l'uni ràiiile-.lm énal de la Carde.

IV. Jean-Kicliard-Fdmond Dm.isi.r; ni; Fai.con ni; Svint-(îkmï:s, vicomte do

SaiiilCeniés, e.ipilainc de cuirassiers (10 juillel 18S0); né à Paris le 20 juillet 18V.1;

a épousé- à Paris, le 8 mars 18S7, Marie-(îbislaiue-(îeneviéve de Villardi de Mont

laur (divorcée en i8!ll),lille de Raymond Arcbamband , comte de Monllaur, et de

Marie-Louise-Ghislaiiie Girard de Domaine, dont un lils :

Jehan, né. .

.

DKLOLM [ni: Lai alhik]

t-z Lettres de noblesse en faveur de I.onis-| lenri-Guy l)i;i.m.M, maire d'Au-

rillac, par lettres patentes du 20 octobre ISI0, avec règlement d'armoiries : d'or, <i

un ormeau tir sitioj/le ; an e/ief d'unir, charge tir drii.i éf<>ï/cs d'or, sut montées iVun

croissant tlu mente.

« •

I. Guy Di i.cii.m, soigneur de l.alaubie et de la Force, président en l'éle, lion

d'Aurillac ;
épousa 11 abrielle Pagés. dont un lils, •

|
m i suit.

II. Louis Henry-Guy Diu.oi.m, puis IMolm de Lalaubie, doeleiir en méde-

cine, maire d' Atirillrt -, c-»:i ; ill r g.'-:ié:-a1 du Cantal: fut anobli par lettres patentes

I. Cl. Armofiitt dit /" Kmpire
:

I. III, p. l'tM-l'il, p. un le« armoiries, dotation* et litre de

I Lmpite.
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du 20 octobre 18l(ï. \«> à Aurillac (Canlal le 8 décembre 17.~>li,
-J-

à Aurillac le

I i janvier 182!), il épousa Marguerite-Finilie de M«'tivier de Vais, dont trois

enfants :

1" Louia-Aubiu-Géraud, i-jui suivra ;

2" Gustave, ni>..., f..., postérité
;

.1'' l.ouis-llcnri, avocat, nt> ;"i Aurillac le 2:1 mars ISIS, } le *l juin 1ST0. marié deux fois :

I" à Louise Teillanl, dont un lils.qui suivra : 2" le '-i octobre IM'iO, 4 .Maric-Loiiisc-Aujfii»-

line Pclxans, t » Auvillar le h mai l'.lol, pelile-lille <lu jfénérul baron Délions, «lonl

quatre autres ni faut* :

\ilu I" lit ' a, Vii'lot-Charles-René, rbef il escadron d'arlillei ie, O. #, tir..., •{•••'•

marié a M"* Lespiiiassc de H .urnazel, doul : Joseph,
"f

...Just, Marie et lîcrnnrdeltc
;

du : h) Emmanuel, franciscain, t traire;

r: Ituoul, marié a N

i/ Kd^ard. marié ii Du * de Lnpaeherie, dont un fils : L>uis;

rj N..., unifiée à Maxime Graterrau de Né^raVal, pciceplenr.

III. Louis Aubin Géraud Dki.oi.m m-: Lvi.unir-, avocat, m- a Aurillac le 2."i mai

180!», -j-...; marié à Marie Jeanne-Alexaiidrinc Courbouleix de Montjolly, -j- le 20 dé-

cembre 1800, dont au moins cinq enfants :

I* Marie-Paul-IIenri, qui suivra;

2* Henry, médecin de Ihopital de Vieliy, v£: . marié et père de deux fil« : Ludovic et Guy;

:« Mnric-Géraud Louis, directeur des contributions directes »'J avril t8'J9|, né le .10 oc-

tobre 18'»:.;

V Gabriel, eon-iervateiir des hypothèque* à Monlforl, marié et père dune fille, Marie;

.V Joseph.

IV. Marie-Paul-IIenri Dki.oi.m dk Lai.aubik, docteur en médecine, marié et

pérede deux enfants : Maurice et Alix.

DKI.OM

= Titre de baron, par ordonnance du 11 février 1820, en faveur de Cliarles-

François de Lom, capitaine d'élat-major (sans lettres patentes).

»

!. Abram-David-Doron-I.onis Df.i.o.m, bourgeois de Vevey (Suisse
), issu,

d'après une tradition, d'une famille originaire du Languedoc, épousa Jeanne-Marie

(.renier, dont un fils, qui suit.

II. Cbarles François Dklom, alius de Loin, baron de Loin, sous lieutenant des

milices du canton de Vand (3 août 180.5), lieiileiuiut au régiment suisse au service

de la France (7 janvier 18(18), capitaine d'étal major 28 décembre 1S0') , chef

d'escadron (l'è mai 1828), (). fut créé baron par ordonnance royale du

II février 1820. Né à Vevey (Suisse) le 'i novembre 178.J, f en 1803; il épousa

en Angleterre en janvier 1831, Isabelle Stuarl.

DFLOIIMK

zlz Titre de baron béréditaire conlirmé en faveur de Pierre baron Dklohmei

baron de l'Kmpire, ancien colonel de dragons, par lettre» patentes du 20 mars 1817,
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avec règlement d'armoiries : d'urgent, «quatre rhccrons de sinople, accompagnés en

pointe d'un casque d'or.

• •

I. Jean Baptiste dk i.'Ormk', alias Delorme, épousa Françoise lîeslel, dont un

iils, qui suit.

II. Pi n e Df.i.ormi:, baron Delorme et de l'Empire lettres patentes du 10 sep-

tembre 1808), donataire de l'Empire', soldat (1770). sous-lieutenant (1702); chef

d'escadron (10 novembre 170:5), chef de brigade (1802), eoloncl de dragons,

fut contir-iié dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 20 mars 1817.

Né aux ('irandes-Armoises (Ardennes le 11 avril 1757, y le 7 avril IH'i't.

DELOSME

== Titre de baron héréditaire en faveur de Louis Pierre Dklosmf., maréchal

de eamp. par lettres patentes du 15 juin 182V avec règlement d'armoiries : d argent,

an château crénelé de gueules, marn ant du flanc sénestre, surmonté de deu.r étoiles

d azur ci ude.itré d un nacire de pourpre , habillé d'argent, cognant sur une mer de

sinople ; au chef de gueules, chargé d une couronne de laurier d'or, traversée d'une

éjiée d'argent, montée d'or, posée en fasee, la pointe à de.rtre.

• «

I. François, alias Arnoux', Dki.osmk, épousa Marie Madeleine Faujas, dont au

moins un Iils, qui suit.

II. Louis-Pierre Dklosmk, baron Delosme, puis de I.osme, baron de l'Empire

décret impérial du 23 août 1813), volontaire de la garde nationale de Paris

1'» juillet 1780), sous-lieulenaut d'infanterie 1 7 février 1702), lieutenant (21 no-

vembre 17'.'2), c apitaine (12 janvier 1703), chef de bataillon (10 juin 1700), adju-

dant-commandant (31 mai 1807 1, général de brigade 25 novembre 1813), lieutenant

général honoraire (l" r novembre 1820), <). chevalier de Saint-Louis ; fut créé

baron héréditaire par lettres patentes du 15 juin 182'*. Né à Tournon (Ardéche) le

12 mars 1708, -j- au même lieu le 20 septembre 1828, il épousa Marie Margucrite-

Félicie Dorel [sans postérité].

DELPECH

—
. Lettres de noblesse en faveur de Jean -Pierre-Anne Dki.pëcii, président

trésorier de France, par lettres patentes du 2'i février 1810, avec règlement d'ar-

1. Le» registre* |>i»roi*-ian v de* tiraitfle*- Armoise* portent le noin ainsi orlhojfrupbié, suit»

désigner l»-s i|iniliti'* «lu père, ijui devuit être cultivateur. Des neveux du baron, Itiibilatit Méxièrcs,

furent «tes héritier». On trouve un baron Delorme <|iii épousu en Angleterre ver* IRiO, M— veuvu

llope et «lotit le maritime fut intitulé pur lu cour d'appel de Puri» le 17 décembre IH'27.

2. Cf. Armoriai <lu I" Empire, t. Il, p. T.', pour les titre, dotation» et armoiries de

l'Empire.

3. Il est nppelé Kraitroi», sut litote de naissante de son Iils il v Arnoux do Losme •> »ttr 1 acte

de décès du même.
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moiries : d'azur, au chevron d'or ; au chef d'argent, chargé d'un croissant de gueules,

accosté de deux étoiles du même.
*

[. Jean Dklpkch, avocat, épousa Anne Nau villes, dont un (ils qui suit.

II. Jean-Picrre-Anne Dklpkch, avocat, président trésorier de France au bureau

de la généralité de Toulouse, lut anoMi par lettres patentes du 2 /
i février 181(i. Né

ù Montech (Tarn-et-Garonne) le 22 septembre 17Ô8, •[* au inèiue lieu le 2 mai 182.5,

il épousa Annc-Miclielle Amade', lille de Bernard-Joseph, sieur de S »ye, et de

Claire de Moynier, dont au moins deux fils :

1* Jenn-Joseph-Rosc-Murie-Tliéudore <|ui suivrn:

2* Jenn-Joseph-Aniie-Maurire, capitaine de cavalerie, né a Monterh le 2J septembre 171)8,

marif ù Jciitino-Cfeilc-Kiiphranic Maison, dont un moins deux enfant», cjni suivent:

a] Henri-Hertrand-Vitul-Micbel-Fugèiie, né à Montech le •'(') décembre IHII'i ;

b\ Xnncy, mariée à Philibert du Cos de la llilte.

III. Jeau-Joseph-Bose-Maric-Théodore Dklpkch, épousa Marie-Joséphine

Bernard de Saint-Jean, doutait moins :

1* Anne Mûrie Amédée. né à Moiitcch le à février 1X2'.»;

2* Mûrie-Anne-Amédée, mariéo a Montorli, le .1 juin l»â."), « Joun-Loui*- Arme de Yilléle.

DF.I.PLA [dks Goukïtks]

= Lettres de noblesse en faveur de François-Georges Dki.H.a. maire de Saurat

,

par lettres patentes du 17 février 18111, avec règlement d'armoiries: d'azur, à une

tour crénelée de trois pièces et fermée d'or, ajourée et maennnée de sable, surmontée

d'une étoile d'argent.

•

La famille Dki.im.a, originaire du pays de Foix, a donné des chirurgiens et des

marchands.

I. Jean-Baptiste Dki.pi.y, marchand à Saurai, épousa Jeanne lîergasse, dont

au moins un fils, qui suit.

II. François-Georges Dki.pi.a, [mis Delpla des (jourïtes, nuire de Saurai

(Arii.ge , membre du collège électoral de l'Ardêche, (ut anobli par lettres patentes

du 17 février 1810. Né à Saurat le 10 juin 17011, il laissa au moins un lils, qui

suit. ,

III. Georges Dki.im.v i>ks Goi/Kin s. né. épousa, vers 1815, Ja< quelle de

S.iiut Jean de lVmlis, lille de Ji-an, vicomte d • lVintis, garde du corps, cl de

Rose de Vaux, dont :

!• Jeun-Jules Isidore, n,m suivra ;

2- P.iuliue-\(,')aé. marié ,i M. de Kevdit, ointe de Tei s..< •-M'tnlbeiMuil.

IV. Jean-Jules-lsidore Dki.pla i>i:s Gockiiks. capitaine de cavalerie, (.).

f en 18,Vi, épousa Marguerite lîel/.e du Breuil, dont au moins une lille :

Orluvic-Josépliinc-Uice, née en IS.Vl, mariée à Paris, le :J juin ISTl, à Philippe-Clément, baron

du Itoiirdieu, sous-préfet.

1. Vuir tome I. notice Amade.
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DF.MAIZIKRKS

= I.Pitres do noblesse en faveur de Joseph Dkm AiziKnr.s, médecin en chef dis

hôpitaux de Chalon-sur Saône, par lettres patentes du 28 juillet 1822, avec règh -

menl d armoiries : d'or, à la bande d'azur, chargée de trois étoiles du champ, et ac

compagne"? en chef d une croi.r pattée de gueules, et en pointe, dune tige de lis an

nature/ ; au chef de pourpre, chargé de deux épées posées en sautoir d'or.

•

• »

I. Renoist-Chnrles Dimaizikiiks, docteur en médecine à Chalon. épousa Mar-

guerite Soldat, dont un fils, qui suit.

II. Joseph Dkmaizikrks, docteur en médecine, médecin en chef des hôpitaux

civils et militaires de Chalon-sur-Saône, né à Chalon-sur-Saône le 2'i septembre

1779, f...; fut anobli par lettres patentes du 28 juillet 1822.

DKMAUTORT 1)K LA CIWSSONNIKRK

= Titre personnel de baron en faveur d'Ange- Hormenogildo-Yictorin Df.mac-

tort dk i.A Crkssonmkrk, maire de Paris, par lettres patentes du 8 mai 1830,

avec règlement d'armoiries : d'or, à deu.t fasecs d azur, accompagnées en chef, de

deux têtes de lion arrachées de gueules, en abi/me de dén i tours créneiées de sable, et

en pointe, dune, télé de lion arrachée de gueules.

•

•

I. Georges-Victor Demautort, sieur de la Cressionniére, conseiller du roi,

notaire au Chalelet de Paris, épousa Marie-Joannc-Françoise I.alfilard d'OHrov,

f à Paris le 15 avril 1780, dont :

1* Anjje-Hcrmein'Kildc-Vu'lorin, qui suivrn;

2* A^lur-Marthc- Emmanuel, } ù Piiris 1<> 2'i janvier t7Si;

3* Fr«nçfii»p-lleriniMiC|îildc :

'i* Kliii'bolh-Féliritc-Krnnroiao-Viclorinc, nrc !<• 21 jjtiivuT 178Ô;

•>' Augii»tinp-Mori<*-G<*npvi«'vc-Jonnnc- Virlorine, mV lo 3t nrlubre 178tf.

II. Ange-IIermcnegilde-Yictorin Dfmautoiit, baron de Maulort de la Cres

sionniere, maire de Paris, conseiller général de la Seine, né à Paris le 11 no

vembre 1770, ; fut créé baron à titre personnel, par lettres patentes du

8 mai 1830 ; il épousa Adélaïde Pays, dont au moins une lille :

Aniline, uiuii.'o ù Piiris, lu 10 novembre 1SJK, à Alcxntidro-Louix-Jiisepb, ruuite d'Adliéinar

du Lontngimr.

DKM BARRÏ'.RK

=: Titre de pair à vie en faveur de Jean, comte Di;mrarrï:rk. par ordonnance

du 4 juin 1814; — conlirmé à titre héréditaire en laveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 181T>.

= Titre de comte pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,
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par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirme (sans majorai de pairie) par lettres

patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries -. d'azur, nu compas ou-

vert d'or, soutenu d'une épée du même, posée en pal, et surmonté à de.itre d'une tour

du infime, et à sénestre, tCune barrière d'argent, cloutée et ferrée de sable.

I. Jacques-François Dkmdahrkhk, juge criminel en la sénéchaussée de Bigorre,

épousa Anne de Caubolé, dont :

I" Jeun, qui suivi» ;

2* (ïrariciMC. marine à Un si le Dauzit, rupiliiinc de vrlernns cl tli'-putô dos llitiitcs-PvriMM-e»,

dont nu flN voir ci-dostui, p. -JKll;

[Kl 3" l'èpoietc du limon Hennît Soult].

II. Jean Dimiiahukiip, comle Dcinharrère et de l'Kuipire (lettres patentes du

l.'i juin 180.S) 1

,
ingénieur des punis et chaussées (l'

r janvier 1770), capitaine du

2" du génie (l
,,r janvier 1777

,
général de brigade (17 août 1703), général de divi-

sion (
1,"» janvier 17'.),'}), sénateur de l'Kmpire (l'r février ISOô), pair de France

(4 juin 1814 et 10 août 181")), C. ; fat eréé comte-pair héréditaire par lettres pa-

lentes du 20 décembre 1817. Né à l'arbes le 3 juillet 1747, f à Lourdes (Hautes-

Pyrénées: le 3 mars 1828, sans alliance.

DKMKRK-DAUHIGNY

— Titre de chevalier héréditaire en laveur de Denys-Clément Augustin

Dkmok-Daubioxy, lieutenant de gendarmerie, par lettres patentes du 20 juil-

let 1820, avec règlement d'armoiries : de gueules, à trois fusées d'or, chargées, lu

première de deux étoiles d'azur, la dcu.ricine d'un etrur de gueules, transpercé en

bande d'une flèche d'argent, et lu troisième d'une étoile d'azur.

•

•

La famille Di-mkui:, originaire de Lotidun en Poitou, a donné Denis Demeré,

inspecteur des poudres et salpêtres à I.oudun vers 1710.

I. Jacques- Pau I-Dkmkuk, petit fils de Denis, épousa à Poitiers, le 20 août 1748,

Itadégonde Maleteste, dont un fils, qui suit.

II. Denis Di'.mk.iii:, sieur de la Pouillerie, licencié ès lois, épousa à Dissais, le

18 avril 1780, Catherine-Marguerite -Félicité Compaing d'Aubigny, fille de

Raphaël, sieur d'Aubigny, et de Catherine Drotiin, dont un lils, ipii suit, et une

fille, Hadégonde-Ilortense-Félicilé, née en 1783, en 1788.

III. Deny.v-Clément-Augiislin Dkmkiik i>'Ai;ihc.xy, capitaine de gendarmerie,

fut autorisé, par ordonnance du 10 mars 1820, à ajouter à son nom <i d'Aubigny »

et créé chevalier héréditaire, par lettres patentes du 20 juillet 1820. Né à Poitiers

le 10 juillet 1781, f le 0 décembre 1853, il épousa à Poitiers, le 21 janvier 1802,

Jeannc-Rcnée du Tillet, fille de François, conseiller au présidial, et de Jeanne-

Françoise Dansays de la Villatte, dont deux filles :

1. Cf. Armoriai du A' Em/dre, t. Il, p. 'i2, pour le» titre et ormoiries de l'Empire,
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l« Denise-Clémentine-Victoirc, née le ItJ novembre 1801. f...; mariée, le 17 juillet 18:51), fi

Jacques-Nicolas JjiIhiI) de In Komlc (veuf de M"' «le Luliuirquc, ;

Autfusliiic-Axélic, née le 2 janvier 1807. {•..., mariée, le" septembre 182'J, à Franroi»-

Ku^énie Churbonnel.

DKMILLY

= Lettres de noblesse en faveur de Lniiis-Adc»1ph«? Dkmiu.y, gentilhomme

de la chambre du roi. par lettres patentes du (» janvier 1830, avec règlement d'ar-

moiries : de sable, à Irais panthères d'or, l\ /; nu chef d argent
,
chargé d'un crois*.ml

de gueules, accosté de deux étoiles d'azur.

• *

I. Thomas Miu.y épousa Jeanne Légal, dont un fils qui suil, et un aulre fils, qui

a laissé postérité représentée de nos jours'.

II. Louis-Lezin Mili.v, alias de Millv, admiuislrateur du bureau central du

ranlon de Paris; né à la Martinique le 13 février 17.">3, épousa à Pari;», le

3 août 17M. Adrienne Douillon, lille de Jean- Jîapliste-Uieul, el d'Adrienne Le Bras-

seur, dont un lils, qui suit.

III. Louis-Adolphe Millv, alias Dcmilly et de Milly, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi, 0 fut autorisé par jugement du tribunal de la Seine du

20 septembre 182i>, à séparer la particule « de » et Tut anobli par lettres patentes du

0 janvier 1830. Né à Paris le 20 août 1700, à... le... 187(5, il se maria deux fois ;

1° à X..., dont deux filles ; 2" à Françoise-Amélie Gogoi-llussy, •{• à Paris lo

12 juin 1807, dont deux autres enfants :

[./« /" lit' :
1* Sophie, né? à Paris le li juin 183 », mariée à .Iule» Uiuiys, professour a lheolo

supérieure île pharmacie
;

2" .\. ., marié.' à Théodore Dosbrièro;

[ilu » lit] 2° Georges, uftïcier île mobile*, né eu 18'i'i.f ii Hiévre 'S^inel le G avril 1871, saut

nlli:i me;

4- Lucie-Henriette, née à Paris le 31 janvier lS'i2, mariée, U <» février I8ti*, à Justin Clin-

phant, général de division.

DKMONCMY (dk (Iillocociit]

= Titre de chevalier héréditaire rotilirmé par lettres patentes du 25 no-

vembre 181'», en faveur de Jean-Charles- Alexandre Dkmonciiy, président de cour

royale, avec règlement d armoiries : tierce m fusée: d hermines ; de gueules, chargé

d'une étoile à dix pointes d'argent, et d'azur, chargé d'un mailIci d'or.

— Lettres de noblesse en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du

10 juillet LSi'i.ave:- nouveau règlement d'armoiries: tiercé en jasec : d'hermines ; de

gueules, à l'étoile d'argent, cl d'azur, à une balance d'or.

9

• »

1. Cette descendance est aujourd'hui représentée par Léon, dit le comte de Milly, marié et

père de trois enfants : 1" Henri, marié; »• Lucien, et 3' la vicomtesse de Terier-Sitntuns.
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I. Pierre Louise-Alexandre Dk.monciiy, «//«s <Ic Monchy', mi le 15 sep-

tembre 17.U, fils Je Pierre do Monchy et petit-fils de Jean de Monchy, épousa à

Cornpiégne, le 8 novembre 1757, I)"' de Poulletier de Plaisance, dont un lils. qui

suit.

II. Jean Bapliste-Charles-Alcxandre Di:mo\<:iiy, chevalier Drnionchy, puis de

Moneliy, et de l'Kmpire' ilellres patentes du 20 juillet 1808), avocat, substitut du

procureur général au parlement de Paris, président à la cour royale d'Amien*,

<> Oit confirmé dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres patente» du

25 novembre 181'», puis anobli par nouvelles lettres du 10 juillet 1824. Né à Com-

piègne (Oise) le 11 septembre 1700, -j- à Coiupi.gnc le 15 avril 18'»5, il épousa, le

17 novembre 1780, Marie Catherine-Hyacinthe Moivau de Doiinivnl, -;• à Com-

piègne le 30 janvier 1820, dont six enfants :

I* Antoine-Hyacinlhe-Aloxandre «Je Moncby do Gilloeourt, capitaine d ctal-mnjor, chevalier

de Suint-Louis, né ii Complique le II septembre 1 71*«>, •{• ù Compiè^ne le '21 février

1872; marié u Crépy-en- Yulois le 20 avril IHJK. à Eugénie Uejtin [d Êliu.oui t), f à

Compic^iie le 2 lévrier l87'J,dont une fille, qui suit;

Mûrie- Eugénie. née le 2 septembre 182i, f le 20 novembre 188;), mariée deux fois : I* le

27 septembre 18V2, 11 Alcxundre-Maric Hiiymond. comte de Urédu ;
2" en février 1802,

ù Antoine-Dominique, comte MuriuniSuvcIli
;

2* Alpbon«r-Jcun Nicolu*, qui ituivro;

3* Hyacinthe, né à Gilloeourt le 20 mai 17'.»'n. «us alliance.

V Uettor. né à Gilloeourt le 7 ni ni 171MÎ, '; ù Compi.'^ne le l'.l novembre 1872; marié lo

20 juillet 182'i a M"* Hoi.tel de Dienvnl, dont deux curants, qui suivent:

a) Henri, maire de Gillorourt, né à Monldidicr le 20 juin 1825, f nu château de Gillo-

rourt le 10 février 1891 , mûrir 11 Élisc-Moric Mirliault, dont troi» fille» : aa\ Mnrie

Thérèse, religieuse, née le 12 février Ih">8; bb, Atfnès, née le '1 octobre 185'i ; rci Eli-

«nheth, née le ."> décembre 18C8;

A; XoémieMoric, né ' le IT janvier 183U, f le fiuvril liKO; niiriée, eu février I8.V1, ù Paul

Mol lot, «voeat.

5* Hippolyte, chef du bureau des contributions directes, né à Gilloeourt lo l'.l août 1707,

| à Pu ri* le 11 juillet 1880; marié, le 11 novembre 1H28, à Marie-Antoinette Clément de

Givry, lil le d'Ambroise-Jean-Chryiosloin? et d Henriette Le Clerc de Lesseville, sans

postérité
;

G* Pierre-Charles, juge an tribunal de Compiégne. né à Gillo-ourl le 21 mai t7'.C.»,f le 2i jan-

vier 18'J'i; marié, le 2't septembre 1827, à Eugénie Chanuoliie, dont neur enfants, qui

•uivent :

«; Eugène, magistrat, né le 11 mai 18X1, f le 2".» juin 1883, marié;

b) Alexandre, né le 20 janvier 1835, •{• ù Korbacb le 0 août 1870:

<) Augunte, né le 7 1101U 1830, * le 10 janvier 1860,

</; (Caroline, religieuse, née le 3 novembre 1828;

c) Emilie, née le 13 août 1830, su», alliance;

f Mnrie-Hortcnse
;

f>' Adèle, née le 25 juin 183i, le 20 avril IS'iO;

h-i) Deux jumeaux, nés le 3 octobre |8'|0. f au berceau.

III. Alphonse Jean-Nir olas ni: Monciiv. né à Gilloeourt le 17 juillet 1702, -;• à

1. I n jugement du tribunal civil de Cnmpiègne, du 0 décembre l'JOO, 11 déridé que le nom
Demonchy serait écrit dorénavant ./<- .l/,,n,/,y. m ileux mots.

2. Cf. Armoriai du /•' Kmjiire, I. Il, p. 'i3 et Vi, pour les armoiries et titre de 1 Empire.
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Chinon en 18G.V, épousa, le 4 janvier 1823, Jeanne Scholasitquc-Ilélèiic Clirestien

de Poly, dont six enfants :

1« Loui«-Jemi. receveur de l'enregUlreinenf, né le 2 octobre IH23,

2* Marie.ProHiier-Hvacintho, qui tuivru;

.1" Charles-Marie-Adrien, jug-e d intimation, ni' le " juillet iH'iT. marié a M"" Menu de

Uochef.md, dont sept enfunU. qui suivent :

n\ lii'orjjfi** ;
l>] Ilipptihte; e) Alfred; </; Paul. c N... mariée a M. de Madièrct;

/ Anne, mariée, le 7 ocinbie ISHS, à f,«ini» Col»* des rimic* ; x Klisabeth, mariée «

Alexandre de Brctte»; A) Valérie;

'k' Kii>fèiie-Mnrie-|-'raiiçi>i», né le !<î mai lf*'*.», j..., s»m alliance;

i' Prosprr, f le '.< juin tSHH; marié à M' 1 * Vcxiau, don! un fil», qui suit :

Marie-Rnoul-Philippe, ^arde général îles forêt*, né à Au^cr* le :tl décembre 18";:

»i» Adélaïde, née en IK.Ji). * le 12 orlohrc IX'.M; mariée a Henry de Vallois.

IV. Marie-Prospcr-Hva. iulhe ni: Moxchy, chef d'escadron d'élat-major,

né le 2 mais 182."), f à Cliition le 28 janvier 1804; épousa, le 30 avril 1802, Matic-

Charlottc Oesmé de Chavignv, dont quatre en fa ni s :

1« llvurinlhe-.Marie-Armand, qui suivra :

2* Ptiul ,

.{• Thérèse, née...
, •f..., sans alliance;

V Gabrielle.

V. Hyacinthe Marie-Armand dk Moxciiy, sous-lieutenant de cuirassiers, né à

Lerné (Indre-et-Loire) le 23 janvier 1805.

DKMONT

j~ Titre de pair à vie en faveur de Joseph-Laurent, comte Df.moxt, par 1 ordon-

nance du 4 juin 1814; — confirmé à titre héréditaire en faveur du même, par l'or-

donnance du lïl août 1«15.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à la dite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817 et confirmé (sans majorât de pairie) par lettres

patentes du 18 février 1818, avec règlement d'armoiries : tCazur, à la licorne

naissant)- (l'or, surmontée rlv (leur grenades érla tantes du tiiême.

I. Joseph-Marie l>K\ioxr, sergent d'affaires aux gardes suisses de M. de Salis
;

épousa Klisaheth Imhoff', donl un (ils, qui suit.

II. Jean-Latirenl Dkmox r, comte D -mont et de l' Empire (lettres patentes du

2<> avril 1808), donataire de l'Kmpire 1

,
adjudant-commandant

(
ITDVt, général de hri

gade (1802), général de division (21 décembre 180.")), sénateur de l'Kmpire (10 mai

180'.). pair de France (4 juin 1814-10 août !8ir>); fut créé comte-pair héréditaire

par lettres patentes du 18 février 1818. Né à Sartrouville (Seine et-Oise), le 20 sep-

tembre 1747, il est déc-dé à Paris le ."> mai 182(i, sans alliance.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II, p. <i:>, pour le* titre, armoiries et dotations de

l'Empire.
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DENIS DE TROBRIAND

= Titre de baron héréditaire en faveur de Joseph -Vinrent Pierre-Marie

Denis dk Thouiu.vxd, adjudant-commandant, par lettres patentes du 15 mars 1815,

avec règlement d'armoiries : parti : au I d'argent, au sautoir de gueules ; au II de

sinop/e, un lion passant d'or; au chefde gueules, chargé d'une t'pée (Cargent en pal.

•

* •

La famille Dkms serait venue d'Irlande, d'après une tradition. Jean Denis,

cite dans une monstre de 1415 à Paris, se fixa en Bretagne où sa postérité, qui a

possédé les seigneuries de Trobriand et de Keredern, a été déboutée, lors de la ré-

formation de la noblesse de lGtîtï, mais elle a été ensuite maintenue par arrêt du

Conseil du roi du 0 mars 1715. Klle s'est divisée en deux branches : l'aînée, dite de

Kerescot et des comtes de Trobriand, encore représentée, et la cadette, dite de

Keredern, qui suit, et était représentée au cinquième degré par :

V. Jean Klie Dkms, seigneur de Keredern et de Trobriand, né à Ploujean le

11 octobre 1703, marié deux fois : 1" le HJ août 1720, à Vincenlc Houlin, f sans

postérité; 2° en 1740, à Françoise Corentine Le Taouec de Keredern, dont un fils :

itln t" lit] : I" Jean-François, dit le comte «le Trobriand, capitaine de vaisseau, né le 2t* jan-

vier 17.50, f à Brest le 18 février 1780; marié a Geneviève Poissonnier des Perrière», sans

postérité ;

2' Ja.qiiesGuéiiolc, né à Ploiiignenu le 2li septembre 1 7:13, f le 2'J juillet 17'J8; nui rit- le

30 junvier 17*», à Jcanuc-Charlotlc Abyvcn de Keroc, dont trois fil», mort* sans posté-

rité, el le plu» jeune, qui suit cl a laisse postérilé, cl deux fille» :

Alexuiidre-Uen.% né ."• Lcsncvcn le 0 septembre 1771, marié en 1707 a Marie-Gabriellc de

Ferruulc du Vieux-Marché, dont un fil* : Amand-Fidélc-Jean Baptiste, né en 17W,

marié à sa cousine, et qui n continue la postérité représentée de nus jours.

[du / lit) : 3- François-Mnric, qui suit.

VI. François-Marie Dknis di: Kkhkokh.n, dit le chevalier de Trobriand, lieute-

nant de frégate, né à Plouigneau le 2<> avril 1741, -;- le 30 décembre 1801
;
épousa

Anna Maria-Thérésa de Masa y Leuuda (tante du président Holivar) , dont trois

fils el une fille :

1* François-Marie, lieutenant île vaisseau, capitaine do frégate
|
1808^, né à Plouigneau le

30 août \'(VJ, fie l'i février I8W: marié à Adélaïde Lturirault de Mélient, dont deux en-

fants, qui suivent :

n) Jcnn-Mai'ie-Antoinc-Adolplie, dit le comte de Trobriand, capitaine d'artillerie, né à

Morlaix le 12 juin lîtOS.f à Tours en I87'i; marié a Dreux, le 28 avril 183'i, à Adé.

laide-Marie de la Rochefoucauld- Buyers, y en juillet 18'J5, sans postérité;

A) Malhilde, mariée à Aimé lluchcl do Cintré;

2* Joseph-Vincenl-Pierre-Muric, qui suivra ;

a* Jacipies-Pierrc-Hoinain, dit le baron de Trobriand, guide de la garde du I"' Consul,

lieutenant (I8<)i), chef d'escadron (180.»;.. colonel d.-s hussards (181Î), officier au

Venezuela 1810-20,, maréchal de camp en France 1828,, G. O. >£; né à Pleubian le

2'.» février "784>, f à Brc>l le 2'» septembre lSC.7; marié à Hélène- Anne-Charlotte de Crc-

voisierde Vomécourl, dont une fille unique : Louise Victoirc-Fanny, mariée à son cousin,

Amand-r'idéle-Jcan-llaptiste, ci-dessus rapporté ;

Louise, mariée en 17UI, à M. Dcrvicus de Villnr».
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Vil. Joseph Yineent-Pierre-Maric Dkms ih: Kkiikdi-:ii>, baron de Trobriand,

haron de lKinpire (décret du l '« juin lSl.'.t), émigré et officier au service de l'Au-

lri< lie, capitaine en France
(
ISO'i). clicf de bataillon, chef d 'état-major (1812),

colonel (ISIS), maréchal de eamp honoraire
(
1825), O. chevalier de Saint-Louis

;

fut crée baron héréditaire par lettres patentes du 10 mars 1815, Né à Lézardrieux

le 23 janvier 177.5, à l oui s le 20 janvier IS',0. il épousa, à Tours, le 10 mai 1815,

Jcanne-Mose llaehin, 7 le 12 juin lS.îl, fille? de Pie rn-Jae-epn-s, conseiller au

conseil supérieur ele Pe-rl-au-Prime. dont trois enfants :

t" Klioniie-Anntolo, ulluier de niarini» nm i < lniii'J.-, nv i-u 1H|:>. } au Velulilotit, a (JuriiiM». le

18 murs IS'iU .

i' f'hilippc-llt^'is, ïjui suivra .

3' Cliarlotlc-Hoso, née le "> novembre I8.'8, mai i. c en lX'e'.t, a Frnnçois-Loui» Wo^an-Brow ne,

lieutenant-colonel autrichien.

VIII. Fhilippe-Hégis Dkms ni; Keiu:ukii\, baron de Trobriand, avocat, colonel

.

de l«i milice de New-York (21 juillet 1800). puis général de l'armée américaine; né

à Tours le '» juin 1810, -]- à Hav Port (Ftals-Cnis) te l.'i juillet 1897; épousa, le

20 janvie r 18V», Mary Mason Jones, dame d'honneur de la d-.iehessede Hrrry IS.'iO),

dont deux filles:

1* Jeeinue Hélène-Marir-Caroline, mariée» 11 Oiarlr*- Alfred Posl :

2" ClinrIollc-\ntt>incllc-H. allié e, inuriee: 1* a J«lin llurnctt-Slcurs ; i' en novembre VMM).

à Olivier-Kd<uiard-.losc|ili-.YIarie» ele Itodollor eln Porxir.

DKNISK

Titre' de- i hevalii'i" héréditaire; e»n fave ur de Marius-Hct'uardin De.msk,

avoué et adjoint au maire' du 0" arromlissemeut ebi Paris, par lettres patentes du

27 janvier 1815, avec règlement d'arnieeirie s
;
d'azur, u la gerbe de blé dor, posée

sur une terrasse d'argent.

I. Marin-Thomas-Charles Di.nisi: épousaà Paris, h- 1" octobre iTli'i, Marie

Madeline Le Sieur, demi un fils, qui suit.

II. Mariu Heriiardin Di nisi:, e he valier Démise», avocat à la cour royale, avoué,

adjoint, puis maire» du 0e arremelissement de.» Paris (1815), ; fut créé chevalier

héréditaire par lettres pale»nle»s du 27 janvier 1810. Né a Paris le 0 juillet 1777,

— à Paris le 10 avril 1828, il épousa eu la même ville, le 4 juin 1703, Joséphine-

Louise-Laure Colson, demi epialre enfants :

l' Alphonse» ;

'2' Marin-llippoUle -Aubin, (ni suivra;

il
0 I,oeiise

;

'e" Joséphine, mariée à Ktieriru'-llya itithe 0 >lm?t de S.tnl.»rr.>, «v«M»al et avoue.

II. Marin-llippoK le-Auhiu Dknisk. chevalier De nise, avenat, avoué près le

tribunal de la Seine
(
1822-I8.T5), né ,1, 1708, .

Digitized by do



— 3.35

OENNiÉE

Titre de baron héréditaire confirmé en laveur d Antoine I)k>mki:, ha nui

do I Empire, inspecteur en i lui aux revues el intendant général de la maison mili-

taire du roi, par lettres patentes du 2.*» mai 1811», avee règlement d'armoiries :

coupe : au I parti il azur, au cheval galopant d'argent, et île gueules, à l'épec haute en

pal d'argent; au II d'or, au chevron de sinop/e, charge" d'une, étoile d or et accompagné

en chef de deux colonnes de sable,

« «

I. Pierre Dexxiék, maçon, épousa Marie-Antoinette Cailliavet, dont un fils,

qui suit.

II. Antoine Dknxikk, baron Dcnuiée et de l'Empire 1 (lettres patentes du 8 mai

1812), donataire de l'Empire, sous-lieutenant
( 1770), commissaire des guerres

(1702), inspet leur en chef aux revues, intendant général de la maison militaire du

roi (1810), C. $S chevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de baron hé-

réditaire par lettres patentes du 25 mai 181(>. Né à Versailles le 17 janvier 175'*,

7 a Paris le 10 avril 1828, il épousa, le 25 janvier 1788, Kléonore-Eorlunéc Lanoé,

dont un lils, qui suit.

III. Pierre-Paul Dkxxiéi-, chevalier Denniéc et de l'Empire 1 (lettres patentes du

0 juin 1811), pui» baron Denniée, sous-inspeeteurau\ revues, inspecteur aux revues,

intendant général des armées, G. O. $fç, chevalier de Saint-Louis; né le 12 mars

1781,
-f-

en 1844; se maria deux lois :
1" le... mars 1810 à Caroline-Eugénie Ma-

thieu de Eaviers, y à Lyon le 22 mars 1818, dont une fille ;
2° à Julio-Erançoise-Marie

de Boulier de Calus. ~à Versailles le 5 mai 1888 (remariée, le 12 décembre 1840. à

Alphonse-Léon, comte de Delley de Hlancmesnil), fille du baron de Catus et de

M"* Ollevacre, dont un lils :

[du i" lit}: 1* (:ico|>liiL'-Aiituiiictlo*Ku|fénic- Pauline, née eu 181», f...; mariée à Aiigu.ntc-

Rciié Cornu nu, baron d'OfTéinniit
-,

[du 2' iit\ :

•>' Fr<iiir..M-AiilniiH-Cliurlc«-Piiul-Jiile«, <|iii »uit.

IV. François-AntoineCharles-Paul-Jules Dkxmki:, baron Denniée, sous-

préfet, né en 1823, f à Neuilly (Seine) le 0 août 1850.

DENOIS

— Titre personnel de baron, avec anoblissement, eu faveur d'Etienne-Henrt-

Ferdinand Dkxois, consul général, par lettres patentes du 25 mars 18.30, avec rè-

glement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent,

celle ilv la pointe soutenue d' un noyer arrache et posé en fascetfargent,

•

1. Cf. Ilé.ércnd, Armoriai du f Empire, t. Il, p. 'l'J Cl 'iT, i.jji- le» orinuil-ie*, titre et dota-

tion* de l'Knipire.
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I Ktienne Dk.vois, premier commis au Ministère de la guerre, épousa Marie-

Anne Catherine Legris, dont un fils, qui suit.

II. Klienne-Marie Di-nois, écuyer, avo.at en parlement, premier commis à

radminislralion di-s contrihulions publiques !,17
(.)2', genlilliomme ordinaire de Mon

sieur; né le ,"> avril 17.*»."); épousa à Versailles, le .'{ février 178.'}, Louise-Klisabelh

Bcrsemule de la IWIie, dont :

1* Klicrine-lIciiri Fcidinuiid, qui suit 1
;

2' Ktionnc-FrnnrtiÎH, runiinissaire ^éiieral de lu nui line, -j- le 1 H juillet 1NV2; marie, le 20 oc-

tobre IH2«, i. Fiann.ise-ClinrlnUc-Sidoiiio Barbier, sans p. .s lé ri lé.

III. Lticnue-llenri-F» rdinand Dixois, baron Denois, eonsul général de

France, gentilliomuie honoraire «le la ebambre du r«d (1828), C. né à Paris le

1(5 janvier 17i)2. y...; fut créé baron à titre personnel, par lettres patentes du

25 mars lS'ft). Il épousa Elisabeth llerval de Yasouy, 7 à Paris le 20 dé-

cembre 18*J0, dont une lille :

Mario- Flisubctli Dcnoix, née en 1818, f à Paris le 2 juillet IH97-. mariée, en septembre 1H3'J,

à Julos-FiTcléric-Paul. marquis de Punloi-Cumii* de Ponlrarré, député.

DENYS I)K DANHKMOM

— Titre de comte héréditaire, sous la dénomination de Daxbkmont, en faveur

de Charles Mark' Dexys dk Dankk.moxt, colonel et lieutenant des gardes du corps,

par lettres patentes du 2.1 décembre 1815, avec régb'ment d'armoiries: puni : an

l d'argent, au de.rtrochere mouvant du flanc senestre, arme de snhfc et d or, tenant un

drapeau de sinople ; au II de sable, à Cépée haute en pal d argent, montée d'or, ac-

costée de dette flèches du m .'me en p il ; au chef d azur brochant sur la partition cl

charge' tCune couronne murale d'or.

*

I. Antoine Dkxys, conseiller du roi, juge et magistrat au bailliage de Chau-

mont en Hassigny, épousa Kdme Durand, do-it un fils, «pji suit.

II. Jacques Dbxys, pr. « tireur du r«>î en l'hôtel de ville de Chaumunl, puis

conseiller secrétaire en la chancellerie de Clnni, agne (2!) août 1780), né à Chau-

munl le 14 mars 1(>'.I8, y...; laissa un fils, qui suit.

III. Antoine Dkxys, écuyer, sieur de Danrémint, lieutenant de roi en la ville

de Chauinont (178 ) , commissaire des guerres, chevalier de Saint-Louis; épousa

Marie-llenrielle llamaire de N'ieoville, dont :

1" Charles-Marie, «pji suivra:

2' Charlotte, mariée à J«cqucvLoui> Uourloii do Rouvre.

lV
f

. Charles-Marie Dk.nys dr Dinui.mo\t, «omle d«> Danrérnonl, sous-lieute-

nant, « olonel cl lieutenant «les gardes «lu corps (1814), maréchal de camp ( l l'r fé-

vrier 18l.">), lieutenant général (13 décembre l<S:i() pair «!« France (11 sep-

tembre 18.' 15, (J. (>. chevalier de Saint Louis; fut créé coml? héréditaire au

I. Il était le neveu de .leait-Bapti*lc-Loui*-.l.isoph Uillcc.irq, directeur do l'A Iminislraliou de

la Loterie, député nuppléanl à I AnscmLIée nationale.
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titre de Danrémont, par lettres patentes du 23 décembre 1815. Né à Cliaumont le

8 février 1783, f devant Constantine (Algérie) le 12 octobre 1837, il épousa, le 7 fé

vrier 1800, Clémentine Baragucy d'Hilliers, •;• à Taris le 4 février 181>2, sœur du

maréchal de France, comte de l'Empire, dont deux enfants :

1* Aujfunlc-Luuis'Churlos, qui suivra;

i* HcnrieUe-FrnnriMse-CIcuiciitine, née à Pari* le 11 murs 182i, mariée à Gabriel-Léonce,

comte Corloi» île Chnrnnilles, pvéfel.

V. Auguste-Louis (Charles Dkxys, comte Datirémont, ministre plénipotentiaire

de France, G. O. ; né à Taris le 11 décembre 1810, f à Giand-Bourg, près

Guérel le 11 octobre 1887, se maria deux fois : 1" en mars 1854, à M"* Ilennessy

(divorcés en 1884), dont un fils et une lille ;
2" le 28 février 1887, à Anne-Marie-

Alix Descubes du Chaslenel, dont un autre fils :

[tlu I" lit] : 1° CUnrles-Au^uste, <|ui suivra
;

2* Ir*ne, mariée, en août 1880, à Daniel Girnrd, comto de Gburimcé.

\ilu r lit] :
3* Charles, né eu 1888, f i. Paris en janvier 1800.

VI. Charles-Auguste Dk.ws, comte de Danrémonl, né en 185G; f à Arcachon

le 0 mai 181)7; se maria à N... Albrecht [de Sandj, dont une fille :

Clcmentiuc Denys de Dunrcmont.

DETAUL DE SAINT-MAIICEAUX

— Maintenue de noblesse > comme petit fils d'un anobli en 1740 par l'empereur

d'Autriche), en faveur d'Auguste Marie-Guillaume DkpaUI. i>k Saixt-Mahckaux,

par lettres patentes du 10 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'or, à trois

chouettes sable, 'i , /.

Cette famille du nom Dkiuui., et mieux Taul, a pour auteur : Julien Taul, na

(il de Ilarcelot, chargé de restaurer le port de Dunkerque et de creuser le canal de

Mardick, qui fut anobli par lettres patentes, du 10 août 1740, de l'empereur d'Au-

triche, et laissa trois tils : 1" N..., dit M. de Sainl-Taul ; 2° Charles-François, qui

suivra; 3" Jean-lîaptisle, né à Lierneux le 25 juin 1702, marié en 1755 à Marie-

Agnès Henom, qui a formé la branche de Barchifonlainc, représentée en Belgique.

II. Charles-François Dkpaul, sieur d'Ilerville, commissaire des guerres,

épousa Maric-Annc-Nicole Leseur de Haine, ilont un lîls, qui suit.

III. Henri Taul Joseph Dkimci. i»k IIkiivii.i.k, seigneur de Saiiil-Marceaux,

commissaires des guerres, gouverneur des pages de l'écurie du comte d'Artois;

né le 23 janvier 1757. ~\..; épousa a Heims, le 18 avril 1780, Amélie-Elisabeth

Desph-sses de Sauhy, dont :

I* Augustin-Murie-Guillaumc, qui suivra:

2* Maric-Car»line, née le 29 mar* 1788.

IV. Augustin Marie-Guillaume Dkpaui. iii: Saint-Mahci;ac x, maire de Heims,

îjkj; fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 15 septembre 1815. Né à

u
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Paris le 4 mars 1700, ••- A l.oissé (Aisne ) le 1" avril 1870, il épousa Fi ançoisc Vi-

lalifii- de Moydc Sons, •;• en 1840, lille de Charles-I.ouis Marie Jules, cl do Mario-

Louise DtihariM I de la Simonin-, dont au moins quatre enfants:

I* Clinrlos-Tliéotlitre, i»; en 1M », 7 à Cmjiiy Scinci, le 2."> avril 18U7; marié à sa cousine,

MuiicAu^usline de I.auremin, t en 1HM, don» «ne tille, qui suit :

Martliu, mariée, le T juin 1S70, à M. licaumé, receveur des finunrcs ;

'2" Jean- Alexandre, qui Miivra ;

3* Charlcs-Eduiond-ThéiHlori , receveur des finances, marié à Muric-CInire-Alinc Ma/tire,

dont deux fille», qui suivent

a) Jeannc-Klisabelli. mariée, en avril 18KT. à Mal ie- Adrien-Henri d Emu ;

b\ Louise, sans alliance;

'i* Anncltc-Cenevièvc-Stéphanie-Maxiiniliciine, née à Keims le 31 juillet 18Ij, 7 le 12 avril

18U7 . mariée, le 1" février 183(1, à Eugcne-Auginte Jourdain de Muizon, liouteniint-

rulunel ;

5* Louise-Apolline Clémentine, née à Keims lo 9 octobre 1821, mariée à Victor Duboi*. con-

seiller à la Cour d appel de Puri».

V. Jean-Alexandre de Paul de Saint-Maiiceaiw, épousa, le 15 octobre 1841,

Isabelle Morizel, f à Cuv-Saint-Fiacre le 0 septembre 1001, dont un fils unique,

qui suit.

VI. Charles-Kent! de Paul de Sainï -Maiickaux, statuaire, (). fy, né à Keims

le... septembre 1845, marié à Lurie-Frédérioa-Marguerile Jourdain (veuve d'Eu-

gène-Guillaume-Augustin lîaugnies).

DEPÈKE

:= Titre de pair à vie en faveur de Mathieu, eomte Dki'Èkk, par l'ordonnance

du 4 juin 1814; — confirmé à titre héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance

du 10 août 1815.

— Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817 et conlirme (sans majorai tle pairie) par lettres

patentes du 18 février 1818, avec régi, nient d'armoiries : de subie, au poirier arrache

d'argent, fruité d'or.
»

La famille Depère et de Pehe, originaire «le Mezin-on-Agenais, a possédé les

terres de Couloinmé, de (îaiibcte, de Laurou, d'Argelés, de Meilhan, de Kefy, etc.;

elle a donné dès le XVII*' siècle des otln iers et des magistrats. François de Père,

sieur de Couloiimé, eut deux lils : l" Jean, lieutenant au régiment d'Ile-de-France

(1000); 2'> Joseph, lieutenant au régiment de Houfllers, né en 1073.

1. Jean Déplue, alias de Pere, sieur de Lauron, président en la sénéchaussée

etsiège présidial du duché d'Ail. rot, lut père d'un lils, qui suit.

H. Kaymond dk Père, sieur de Meilhan, épousa Marthe de Tartas, dont un

lils, qui suit [et probablement aussi de Joseph Depère d'Argelés, rapporté ci après.

p. 330],

III. Mathieu Dei-èiii. dk Meilhan, comte Depère et de l'Empire 1 (lettres pa-

I. Cf. Aimoiiut ,lu /" JCmpitr, t. II. p. iS, pour les titre et armoiries de l'Empire.
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lentes du 20 avril 1808), vice président de l'adminislralion départementale du Lot-

et-Garonne (1700), député du Lol-el -Garonne à l'Assemblée législative ( 1701 ) et

au Conseil des Am iens, sénateurde la République et de l'Empire (20 décembre 171)!*},

pair de France ('• juin ISl'i et 10 août 1815), C. fut créé ccmite-pair bérédi-

tairc par lettres patentes du 18 lévrier 1818. Né à Mczin-eu-Agenais (Lot-et-Ga-

ronne) le 10 octobre 17 Mi, 7 à Toulouse le 0 décembre 1825, il épousa Marthe de

Tartas, 7 à Me/.iu-en- Amenais le 0 novembre 178'.», fille de Jean-Baptiste, seigneur

de Gotiques, gouverneur de Me/.in, ollicier au régiment de la Couronne, it de Marthe

Agathe de Saint-Marc, dont une lille unique :

Mark-Geneviève-,Vj,'atlie, née à Me/.in le
-JN omit ITS -

.', } a TmiloMse le "3 mai 18}.")
; mariée,

le IH mai 1301, à Alexandre Ga-tjnird, baron «le Gary el de 1 lùm|>iie, conseiller à la Cour

do cassation, dont trois fils.

DEPËRE D'ARGELÈS

— Titre de chevalier héréditaire en faveur de Mathieu-Louis Dki'KHK n'Ait--

r.Ki.Ès, chevau-léger delà garde royale, par lettres patentes du l't mai 1818, avec

règlement d'armoiries : d'argent, au poirier arraché de sinople, fruité d'or.

•

I. Joseph Dkpkhk, alias de l'ère, sieur d'Argelès, frère du comte-pair de

France, épousa Suzanne Dubarrv de Lapradc, dont un lils, qui suit.

IL Louis-Mathieu Dkpkhk d'Aik;ki.ks, chevalier Depi re d'Argelès, lieutenant

au 100" d'infanterie (1814). chevau-léger de la garde du roi; fut créé chevalier Itéré

ditaire par lettres patentes du \'t mai 1SI8. Né à Me/iu (Lot-et-Garonne) lu

2 mars 1700, 7 le 21 juillet 182.1; il épousa Margucrilc-llortcuse de Tartas, dont

deux enfants :

I* Jo*i-|>li-Octiivo, <|iii suivra :

'1° N ... mariée à M. de Vnndièrcs.

III. Joseph Octave ni: Pèiih d'Aiigki.ès, né en 1825*, f à Ratière T.oi-ct •Ga-

ronne) le 2\ mai 1870, satis alliance.

DEQl'ESNE

= Lettres de noblesse en faveur de Robert-Augustin Deqcesnk, propriétaire,

par lettres patent'* du li février 1815, avee règlement d'armoiries : d'azur, au

casque d'argent, tare de profil, orm' d une plume et d'un panache du même.

•

* •

I. Pierre Louis Di'.oui.snk, aiitts Déqucsnc, marc hand à Dormans (Marne,,

marié à Magdclcitie-Charlotlc Rrsnard, alias Renard, laissa deux lils :

I* Kerdinand Louis, dit ilTIquesnc, netforiant à Laimion, ti<- à Donnai!* en I7T.I. ; à I..Million

le 17 novembre ÎM'.' I
, marie à Marie-Ma^debino Tbi-band .le la Clinuvinais ;

£• Hubert- Vug'iivte. «|tti suivra,

II. Robert-Auguste (nu Augustin Dkoi i sm.. .. si r^cni major «1rs droits de
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l'homme », juge de paix de Lannion, fut anobli j>ar lettres patentes du 3 lé-

vrier 1815. Né à Oormans le 12 avril 1774, *|\..; épousa à Lannion, le 20 or-

tolire 17115, Julie-MarieCalherine Céitncru, fille de Nicolas Louis et de Marie-Hosc

Magdeleine Lanoc, dont :

1' Hubert-Auguste, «t«< »ui vrn :

2* Auguste-Louis, «urnuniéruirc de* domine*, né ii Lannion en novembre 1Hi»7. * i, l.itnnion

le 30 avril I82H.

III. Hohcrl-Auguste Dkoi ksni:, juge de paix du ranton de Lannion, né en

179!), f ...

OFHANCOIRT

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Ghislain Antoine l)i nANCotnT, < hef

de bataillon, adjudant commandant, par lettres patentes du i'i dérembre 1822, avec

règlement d'armoiries .• coupé : an 1 parti d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de

sable, et d'or an lion de sable ; au H de gueules au de.i trorbère armé, mouvant d'une

nuée, issanle du flanc senestre, et tenant une épéc haute, le tout d'argent.

•

I. Jean-Martin ni: Hamuhjut, alias Deraueourt, mulquinier (fabricant de toiles

lines), épousa Marie-Barbe Cinel, dont au moins un lils, qui suit.

II. Jean (ihislain Antoine DnitANCOURT, alias de Rancourt, chef de bataillon

(l'f janvier 1820':, major de la garde royale, O. ^J, retraité en 18:10; né à Irles

(Somme) le 2.1 août 1780, -;• vers 1850, fut anobli par lettres patentes du l 'i dé-

cembre 1822.

DKHANCmitT l)K M 1M LitAND

= Lettres de noblesse en faveur d'Acliille-Maric-Frariçois Dkhancouht dk

Mi.m KiiAMt, lieutenant de voltigeurs, et d'IIippolyte-Jean-Klienne Dkhancouht i»k

Mi.mkiiwd, par lettres palenets du 28 octobre 1820, avec règlement d'armoiries:

d'azur, au bélier postant d'or, surmonté de dru t étoiles du même.

»

Celle famille portait anciennement le nom de Fot;t:ni-;n, qui fut substitué à

celui de « Deranrourt », par ordonnance royale du 18 octobre 1818.

L François Foi:c:nt:n, laboureur à la Gaugeric, paroisse de Coulions (Loiret),

épousa Marie Co_-ur, tille de François, dont :

1* Fr.uiçois, qui suivra
;

i* Jnn|uc», notaire mv.il et premier échevin de la ville d Anbiguy (ITHC.
, udiniiiistrateur du

Cbcr (1'» juin 17'jnj, députe du Cber ii lu (Jouvcntiou rl commissaire du iJirectoire (JT'Jlî)
;

ne .i Coulions i Loiret) 1.- « décembre ITjï.v.i Aubi^ny (Cher) le 2» novembre IHlt», inori -

a l'ratiçoi-<c Tlioinu».

IL François Folciikh, notaire royal et contrôleur des actes à Aubigny (1772),

subdélégué à l'intendant du Berry au département d'Aubigny (1780); baptisé à
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Argent le 10 avril 1 732 ;
épousa (contrai à Aubigny), le 24 janvier 1750, Françoise-

Thérèse Cirodde, lille de François, bailli do justice d'Argent, et de Françoise-

Thérèse Fuxy, dont un lïls, qui suit.

III. François Foi:ciikii, sieur de la Huaudière, avocat en parlement, conseiller

du roi, président en l'élection de Gien; né vers 1757, f à (lion le 18 février 1800;

épousa (contrat du 27 février 1780 à (lien) Marie de Rancourt de Fleury, lille de

Pierrc-Klienne-Achille, seigneur du Verger, Marchais, Creuzes, etc., et de Louise-

Julie Vandeherg, dont deux fils :

1* Arliille-Marie-François. qui suivra
;

2* Ilippolyte-Jcnn-Ktienne, qui situ rapporté plus loin apre* la postérité de son frère.

IV. Achillo-Marie-Frant;ois Fouoiir.it, dit M. de Miniéraud, puis Deraxcourt

dk Mi.MiiiiAND et di- Rancourt de Miuiérand, chevau-léger de la garde du roi (1818).

fut autorisé, par ordonnance du 11 octobre 1818, à substituera son nom relui de

'< Derancoui l de Miuiérand », ainsi «pie son frère cadet, et anobli, avec lui, par

lettres patentes du 28 octobre 1820. Né à Gien (Loiret) le 27 juillet 1790, f..., il

épousa à Hourges (contrat du 11 décembre 1833) Alrxandrine Henriette de Clia-

benat, lille d'Henri Victor, et d'Alexisc-Marlhc-lIerminic de Tissart du Rouvre,

dont trois Ois :

I* Louis-Fticnnc, suivra;

2* Loiiis-Frun<<ii«-Albert, marié à Mari» Chenu, dont deux fils, qui «uivent :

<>) Marie Lmii* HiTiri J«iMpli, capitaine de tirailleur» nigérien», né le 18 mai I8V2, mari*

à LouUe de Fontenny.dnnt : Albert et Madeleine ;

b Ktiemie, marié î» H >rlhe de Murtrin; san* p istérilé ;

:i* Achille, marié ii Anna Chenu, dont neuf enfant*, qui suivent :

a) François, ofliricr ; b) Achille , r) Jean; </) Henriette, religieuse, e) Philippe, religieuse;

/; Margucrile-Mnric, religieuse; ») Louise: h) (Geneviève.

V. Louis -Ktieniie Octave dk Rancourt ok Mimkrwd a épousé à Orléans, le

22 janvier !8!>l, Marie-Louise-llippolyte-Zélic du Cbcsne, fille de M. et de M«><>,

née Colas des Francs, dont huit enfants :

1* Louis-Maric-llcnri, sans alliante;

2* Octave;

."»• Albert, lié en 188.Ï ;

\- Maric-Zélie-Alhcrlinc. mariée, le 11 février 1S'.»2, à Louis-Henri Adam de Flnmnr.', aivh!-

viMe de département de la Nièvre:

5° Marguerite
;

G* Marie-Thérèse, morte à 20 uns ;

"• Madeleine
;

8« Jeanne.

IV bis. Hippolyte-Jean-Ktienue Fouchkii, dit M. de Miuiérand, puis Deran-

court dk Mimkiiam), et de Rancourt de Miuiérand, fut autorisé en même temps que

son frère à substituer à son nom celui de Derar.court (1818), et anobli par les

mêmes lettres patentes de 1820. No à Gien (Loiret) le 2 septembre 179!), •]- le

17 juin 1878, il épousa Jeanne Marguerite-Paulinc-Louisc de Rancourt, -f à

Mimérand le 17 mars 1870, lille d'Kdiae-Gahi iel, dont

.

1* Achille, maire de Ccrnoy (Loiret;, né..., f le 27 juin 188", sans alliance:
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2* Honri-Kticnno, capitaine an buiff cours, ^jî, ni'- rn 1*32, f à Mimi'-rand |i» 17 *i*ptombrc

tS'.t."»; marié h Orlriins, le 10 mai 18'îi, à Antiiinciado Capilant di< Villcbonno
;

^abriol-Mario Plncid.-. qui suit.

V. Ciahriel-Marie-lMacidc ny. IUx<:ouit lit. MiMr.iiAXD, ollieirr de cavalerie,

colonel du 7> n-giuicnt de mobiles 187iJ, fut créé comte romain par bref pon-

tilical do...; né en IH3l>, J - le 18 novembre 18l>7; se maria deux fois : 1° le

1") mai 1807. a Delphine Capitant do Villehonne, f le 7 juillet ISfiî», sans postérité;

2" à Cérile-l'éli< ité de Lesloile, 7 le 21 novembre 1885, dont (mit enfants :

[</« //f| : 1° Johan-Miirir l'rnni ui-i-JuliiM». <|ni nuivrn
;

2* Cabriil. fixo a Madagascar,

:l" Vivrrv ;

'i* Louise, religieuse;

a" Anluwoiâdo :

fi* Constance
;

Solanjfc
;

8* Mnrii'-Jnsépbc,

VI. Jehan-Marie-l'Yançois-Julien iif Raxcoiiit nv. Mimi ran», eomte romain,

lieutenant île euirassiers ; né à Cernov (Loiret) le 5 juillet 187 '1, a épousé à Orléans,

le 27 septembre 1K!>7, (labrielle de (led'ricr, dont :

Jeanne, née ii Saiiilc-Mcni-ln.uld !.• j novembre tthi'».

DEREIX

Titre de chevalier héréditaire eonlirmé en faveur de Pierre, ehevalier Dkiiiix.

ex-colonel, par lettres patentes du (5 avril 1818, avec règlement d'armoiries : tiercé

en bande ; d'azur, à une grenade d urgent.cnflamméed'or; de gnen/es, «l'étoile d'argent,

et de suide, au de.itnh/tire m ue d une éftée haute d'argent et mouvant dit flanc

de.itrr.

I. Léonard Dihaix. alias Dereix. marié à Mari»' Model, alias Maudel, fut père

d'un lils, <pii suit.

II. Pierre Dr.ncix, chevalier Dereix et de l'Empire (lettres patentes du 31 jan-

vier 1810)', donataire de l'Kmpire, capitaine de volontaires (1702), chef de ba-

taillon, colonel d'infanterie (2,1 août 181.'$', O. chevalier de Saint-Louis; fut ron

firme dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du lô avril 1818.

Né à Aigre Charente) le 20 avril 17(>0,
-J-

[près de Sainl-MaloJ. le 10 novembre

1854, il épousa, à Saint Malo le 11» avril 1815, Marie lîourdet, dont trois enfants :

1* Kdonard-Loui*. qui suivra ;

2' Mûrie- Adélaïde, née à Saint Malt. |o 7 d.-roiubre ]KtS. mariée n M. Hourdet .

3' Amélie-Mmie, née a Saint-Main le Il nclahi-e IH2I, mariée à M. Tiret -Bonnet.

III. Edouard Louis Dijikix, chevalier Dereix, né à Sainl-Malo le 0 fé-

vrier 1820.

1 Cf. Armorint du I'" fm/nVr, I. II. p. W, p<ur le* ariiciirie», d >!.itians et titre d> ITinpirc.
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DER1VALX

—: Tilrc de baron héréditaire en faveur d'Achille Dkhivaux, colonel de dra-

gonR. par lettres patentes du 2."» juillet 1822, ;ivee règlement d'armoiries: coupé:

au l d'azur, au lion et an bouanetin issants et affrontés d'argent, surmontés d'une

étoile du même ; au II d'or, à trois souris de sable, /.

• •

I. Charles-Joseph Dkhivaux, avocat en parlement, notaire général et garde des

sceaux du prince de Salm-Salm, conseiller à la cour d'appel de Nancy
(
1815),

épousa Anne Aubertiu, dont au moins :

1* Cluirlcs-Bniilc, colonel, chevalier 'le Saint-Louis, né le I" avril 1*7:1, f le 7 décembre

IH.17 ;

S* Alexandre, chef d'escadron:

.'»"• Chnrlcs-Analole, percepteur des contributions indirectes, né pu 1777, ma rie et pire d'uoe

tille : Clémentine ;

«

Achille, qui suivra.

II. Achille Dkhivaux, baron Derivaux, sous-lieulcnanl ( 1 71>.">
T
colonel de dra-

gons (I
er août 1813), retraité maréchal de camp honoraire en 1830, maire de Com-

iiiercy„C. >&; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 25 juillet 1822.

Né à Senones (Vosges) le 23 mars 1770, f à Nancy le 5 septembrel8'i3, il épousa,

en 1800, liarbe Picquant, feu janvier 1838, dont deux fils :

1* Adolphe, baron Derivaux;

2* Achille, sous-lieutenant, f le G tléroinbrc 18:16.

DKROZIÈRRS — c Rozikrks

DF.S ACHKS I)K LAIGLK

\
= Titre de baron héréditaire en faveur d'IIenri-Louis-Plorent des Acrks

dk Laiiu.k, secrétaire général au Ministère de la guerre, pu- lettres patentes du

7 mars 1818, avec règlement d'armoiries : d'argent, à trois aigles de sable, f

.

« •

Loiiis-Kspérance DKS Auhks, comte de Laigle, officier au régiment de dragons-

Orléans 1781»), maréchal de camp (l'i février 1815). député de l'Oise (25 fé-

vrier 1824-30). chevalier de Saint-Louis; né à Paris le 5 août 170i, y à Trarv-le

Val en 1851, (ils de l.onis, colonel des cuirassiers du roi et d'Anne-Kspéranee

Cliauvclin ;
épousa Anne-Charlotte Gabrielle de Vintimille du Luc, dont un lils :

Victor-Arthur, marquis de Laigle. le 15 janvier 1803, qui a continué la postérité.

M. le comte Louis de Laigle, avait eu d'Anne-Aimée Olivier, demeurant à

Paris, rue de lîcaune, un lils et une fille naturels, qui suivent :

1- Heiirv-Lnui* de* Acre», qui suivra:

2* Louise Julio de* Acres, née â Paris le In octobre 1787, f le I" août lHir. . ni a rit* ù Chartes.

Augustin Ha»soni|iieire-Se\vriii, litiiiime de lettres, né à Met».
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I. Henri-Louis-Florent dks Aciiks, d'abord appelé dos Acres de Fleurante,

puis baron des Acres de I.aigle, adjoint aux sous-inspecleurs aux revues, secrétaire

général du Ministère de la guerre (1810), intendant militaire de l™ classe (1830),

^ : fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 7 mars 1818. Né à Paris le

21 août 1783, •]- en 1834, il épousa Marie-Antoinette Iîuttel, •;• le 28 juin 1802, dont

plusieurs iilles :

1* Louise-Alliertine, muriér, en février 183!», fi Léon-Doni* Ltwuver de lu Pnpritiôro;

2° Hlnnrhe-Murie-Yiolorine, née en 1S1H, }• le 1) janvier IS'.IH ; mariée ;i M. de Ouiasnon :

.r AiiUmieUe-Claire- Adélaïde, marié*, le t'i avril IK'tl, ù Louis. roml<> de la Rocheponrié;

'i* Mnrie-Thérèsc-Sophie. nia rire à Aiine-Mniic Julien (iiivcuu, oluVier.

DESALLE

— Titre de baron béréditaire confirmé en faveur de Virlor-Abel, baron Desalle,

baron del'Empire, colonel d'artillerie, par lettres patentes du 12 février 1820, avec

règlement d'armoiries : écartelé : an I d'or, au lion d<- sinoplc, à tête de coq contournée

et à queue de renard ;an \" île gueules, a l'épée liante en pal d'argent; au d'azur, à

une tour d'or; nu 'i* d'argent, à fleur tubes de canons d'azur, pose".* en sautoir et

chargés d'une carène de navire de sable.

• «

I. Simon-Denis Desam.e, maître d'écritures à Versailles, marié à Madeleine-

Cécile Doré, fut père d'un lils, <pii suit :

II. Victor- Abel Dksai.i.k, dit Dessalles, baron Dcsalles et de l'Empire

(lettres patentes du 4 juin 1808), donataire de l'Empire', puis baron Desalle et de

Salle, colonel d'artillerie, général de brigaJe (28 avril 181.r>), C. chevalier

de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de baron béréditaire, par lettres patentes

du 12 février 1820. Né à Versailles le 17 février 1770, f à Paris le 28 octobre 1804,

il épousa, Modeste Leroux, dont deux Iilles:

!• Caroline- Modeste, née h Miiycnrc le 17 juin 1807, f...; mariée a M. de Saint-Levier ;

2* Au^stiric-Joséphirie-Klisabetli, née u Majenre lo 'i février lHO!i. mariée h Anne-Mnrio-

Josopli, comte dc> Cireourt.

DESARGIS

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean Baplisle-Pierre Martin, cheva-

lier Dksarrl'S, colonel en retraite, par lettres patentes du 11 novembre 1814,

avec règlement d'armoiries : écartelé : au 1
er d or, à la mirasse d'azur ; au de

gueules, à Tépée liante en pal d'argent; ait .'i
0 </ «:./ r, au pain rouant d'or; an

'à* d'argent, au cheval cabré de sable, ade.itré en pointe d'un obus éclatant du même

,

enflammé de gueules.

* «

I. Pierre Dksaiiciis, marchand fripier ù Amiens, marié à Marie-Anne de

Vauchelle, fut père d'un lils, qui suit.

1. Cf. Armoriai du f" Empirt. t. Il, p. C,',, pour le* armoiries, dotation; et titre de l'Empire.
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11. Hierre-Jean Haptiste-Marlin Dr.sAr.tHis, chevalier Desargus el de l'Kmpire,

(lettres patentes du 13 août 181 1. puis baron Desargus. d nalairo do l'Empire',

volontaire (20 juillet 1701), lieutenant de canonniers (1701), capitaine (I/O 1
.)

1

!,

colonel du 20*' dragons ( 181 1 ). puis de ndarmerie (1817), r< I i*a i I •
• maréchal de

camp honoraire [18 niai 1S2'*), C. fut créé baron hérédilaiie par décret impérial

du 11) novembre 1813, cl continué dans re titre par lettres patentes royales du tl no-

vembre 181'». Né à Amiens le 8 novembre 1770, 7 à Sairil-lîrieuc, le 1 1 avril

1851 , il épousa Elisabeth Louise Merlin, dont une tille :

'.enevieve Cécile, lire à I'alis le 17 février 1S17. f.... mariée à M. I.e r.all-I.iisalle.

DES.ULCES |)K FHEYCINET

= Titre personnel de baron en faveur de Louis-Henri I >ksai;i.ci-:s dp. Fhky

c.ixkt, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 21 août 1828, avec règlement

d'armoiries : d'or, à trois tiges de roses an naturel, soutenues d'un croissant de subie ;

un chef d'azur
,
chargé dt trois étoiles d urgent.

•

•

La famille Oi;saui.cf.s, ou dp. Saui.cf.s, citée à Huiirdeaux-sur-Houbion, près do

Crest, en Vab-ntinois, dés le XV' siècle, a donné des notaires et des marchands, et

de nos jours des amiraux célèbres et un membre de l'Académie française ;
Jean

de Saulccs, notaire royal à Valence, acquit en 1023, le domaine de l'reycinel-

sur Miruiande, près de Loriol.

1. Louis Df.saui.œs oi: Fbkvcixkt, négociant à Montélimar, né à Lyon on

1751, 7 au Freycinet en 1827, (ils d'un négociant en soie, épousa, le 21 décembre

1770, Antoinette Elisabeth-Catherine Armand, dont au moins quatre tils :

I" l.ouia-llcnri, qui suivm
;

2" Louis-Claude, capitaine de frégate (.1 juillet ÎKII), rujiilitine tic v i> î il i :H» décembre 1X20),

mcmLie tic 1 Inslilul, C. rlicvulicr tic Saint- Loui*: ni- à Monléliinnr le 7 aoiU 177'.».

\ uii Frcvi'incl le tSaoùt \H'ïi : maricà Rose-Marie Pinon, f le 7 mai IH32, «uns postérité;

:i" Charles, •;• à Calcutta ;

>i' Casimir-Frédéric, directeur tic» contribution* directe», ne à Monléiimnr en I7H0, f a

Négrcpclisse le l'J septembre IJWÎ2: marie u Anne Mulet, dont un fil», Cti<irlc»-l.oui*,

sénateur cl ancien ministre, membre' tic l'Académie française, et tini» fille», Mc^daint-*

Pradine», Tnillefer et de Selves.

IL Louis-Henri Df.saumks m: Fbkvc:ixkt, baron Desaub es de Freycinel, as-

pirant de marine 170'»), lieutenant de vaisseau (20 oclobre 1800), capitaine de fré-

gate 12 juillet 1808), capitaine de vaisseau (10 juillet 1810), contre-amiral (20 dé-

cembre 1828. C chevalier de Saint-Louis; fut créé baron a titre personnel, par

1< tires patentes du 21 août 1828; né à Montélimar le 31 décembre 1777, 7 à Hoche

fort le 21 mars 18'i0, il épousa, le 1" février 1815, Clémentine Ib-rnard, fille d'un

capitaine de vaisseau, dont il a eu deux lils et une lille:

I. Cf. Armoriai ,lu I" Empire, t. II. p. ~A, pour le» «rmuiric», dotation» et titre de

l'Empire.
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1° Louis-René, enseigne de vuis^eau |S novembre 18V2 , lieutenant de vaisseau (10 octobre

capitaine de frcpile -M juillet 1KJ7;, capitaine >lo vaisseau (2 décembre 18GV,

conhc. amiral v
i septembre 1 H 7< i ,C. -:«.-; né lu <i avril |82i>, * le 20 novembre 1881 : marié

ii Murîf (>auiiei- de la Itoissière, san* postérité,

2" Cliiirlc«-llenri-Aii£U«lc, qui suit ;

Louise-Henriette, née à Paris le M décembre |8|0, mariée a M. I. amollie, roiniiiin principal

des torèl*.

III. Charles Henri-Auguste Dksaui.cks i>k Khkycixkt, enseigne de vaisseau

(l'
,r novembre 18'i5), lieutenant de vaisseau (21 octobre 1850), capitaine de frelate

(20 août 1801). « apitaiue de vaiss. au (20 mai ÎHO'.I). C. ; né le 17 février 182.1,

7 à llochefort le 24 décembre 1K77 : épousa Stéphanie-Clémence Camille Garnier

de la Jloissiorc, dont cin<| enfants :

1" Henri-PiiulLoui* Camille, qui suit .

2' Albert-Jenn-Uené, capitaine de drapons, né à Ro. heloi l-sur-Mcr le 11 juillet 180.V marié,

le 22 mars 188'.», à Marie-Lnuise-Pauline de .lame*, dont : Kmiiiuuuel. Hubert, .Marie-

Thérèse et Marguerite :

3* (iahïielle-.leaiinc-O. tavie, marire deux f>U : a a Jules Marie d'Humièreit ; h) en juillet

1889, à Hojrer-Murie d Hutnières,

I.aure, mariée à M. de Kav moud Cabu/ae .

5* Marguerite, religieuse du Sacré-C.rur.

IV, l|enri-Panl-I»ouis Camille l)i-:« aui.oks im: Fui- ycixf. r, lictilenanl tle vais-

seau (4 novembre 18S'i), capitaine de frégate (l*
r aoùl 1800 . <>. né le 18 sep-

tembre 1857, a épousé, le... octobre 1800, Annc-Cé.ile-I.ouise Pinot.

DKSAYKNI'IXK \W. GRAXDMA1SOX

i= Tilre do baron héréditaire en faveur de ,Jcan-Iiaptisto-Auguslin Dksavk-

niïli.k nr. Giiaxdmaisox, chef d'escadron, par lettres patentes du 15 juin I82't, avec

règlement d'armoiries : d'or, à sir losungns il'<tztir
t 3, /.

I. Joan-liapliste Louis Dksavkxkm.k 1)1. Ghaxiimaisox, chevalier, seigneur de

Graiidrnaison, conseiller du roi, maistre ordinaire en la chambre des compIVs de

Paris; épousa Aune Seeaner, dont un lils, qtii suit.

II. Jean-ttaptisle-Aiigusliu I Iksavkm i.li: ok Graxdm.usox, baron Desavenelle

de Grandiuaison, chef d'escadron (17 janvier 1815), lieutenant colonel,!). che-

valier de Saint-Louis ; lut créé baron héréditaire par lettres patentes du 15 juin

182't. Né à Paris le 12 juillet 1785. y le II février 18.57. il épousi, le 2'i février

1827, l'Ior.-Augusline-Aglaé D.rlavaull, f à Paris le 10 septembre 187.J, dont deux

enfants :

I" Jeun-Baptiste- l'rain ois-Fcruamt, qui *.ii\ia ',

2* Anne Slépliunic-Moric, mariée, le 2â mai |8C,|. à H 'iii i Itobert-Marie-Madeleine Fran« oi»

Trippier de la Crante.

III. Jean-liapliste l-'i-auçois-Fernand I)ksavi;m:i.i.i: ni; (in axdmaisox, baron

de Grandiuaison, a épousé à Paris, on juillet 180'i, Marie-Pasan de Senlnarv, lille

de Louis, colonel. C. el .le ( lharlotte-Pulchérie Vez de la Graeiniére, dont deux

enfants :
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!• Jenn-Honri-Mux, lieutenant d'infanterie |l ' octobre l«'J2;, né le 17 février 1W51I;

2* Odette, mariée nu vicomte de Hcaurepairc-Louva^nv.

DKS CARS — v. Pkri ssi:

DKSCHAMPS [ ni', i.a PoiitkJ

= Titre de chevalier héréditaire, en faveur «le Paul-Marie Dicschamps, colonel,

sous-inspecteur aux revues, par lettres patentes «lu 17 décembre ISIS, avee rè-

glement d'armoiries : de gueules, <i la fasce d'argent, accompagnée de trois croix

ancrées du même, 'J, / ; au chefd'or, chargé d un croissant d'azur.

•

F. Jeaii Hapliste Dksciiami'S, sieur de la Porte, épousa Marguerite Boueliery,

dont :

1* Pnul-Pieire, *ieur de la Moilai*. nvoent subdélé^ué de l'intendant, m n ire de Sainl-Aiibin-

du-Corniier, rolonel de» gardes nationale» 'IT'.Ht). f le 2 mai I7'.H>; marié, le 10 novembre

I7BTi, à Anne-Reu>e-Mi<i'tl>e Le Couronnais, dont une fille, morte au berceau;

2* Jenn-I'raneoifi-Yves, qui suit.

II. Jean-François-Yves Dksciiami'S. sieur de la Porte, conseiller du roi, maître

particulier des eaux et forêts de Fougères, lieutenant au sièg»- royal en la maîtrise

des eaux et forêts de Rennes; épousa Sainte-Anne Cardin, dont au moins un (ils

et deux filles
:

1* Paul-Marie, qui Riu's ra :

2* Julie-Puulinc-Sainle. née à la Bouexière le 18 avril I7MI, f à Paris le 2f> mai IS'il, mariée

à Rennes, le» 12 juin 1787 et 21 mars 17U'>, à Jean-Denis, ci.mlc Lunjuinuiset de l'Empire,

«énateur et pair de Fronce;

3* Louise.

III. Paul-Marie Disciiamcs, puis Desrhamps de la Porte, chevalier Des-

champs, colonel, sous-inspecteur aux revues (1SKV:, chevalier de Saint-Louis,
*J£; fut

créé rhevalier héréditaire par lettres patentes du 17 décembre IS1H\ Né à la Porte,

alias à la Ronexière (llle el-Yilainc) le 1<Î juin 170."j, f ...

DKSCIIAMPS ni: I.A varkinm:

= Titre de baron héréditaire eonlirmé en faveur d'Antoine-Joseph-Citbert-Ni

colas, baron Dksciiamps dk i.a Vaiii;in\k, baron de l'Kmpire, par lettres patentes

du i" rjnin I8I(i, avec règlement d'armoiries -.d'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois roses du même, ?, t.

= Titre de baron héréditaire continué sur substitution de terres du majorât

ci dessus, en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du 2(i août 1821.

1. Il demanda, en Ih'-Ti, d élre autorisé .< l'on.ler un majorât au litre de baron, mais celte

demande fut rejetée < f . Ilibl. Nul.. Nouvelles Acquisitions, vol. l,'MK>f.
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Cette famille I)i;sciiamps est originaire de Montluçon en Bourbonnais cl a pour

autour (Mainte Desrhauips, marchand à Montluçon en l.">70, marié à (ïilherte (ïiraud,

dont lé lils, Claude, aussi marchand , marié avant lôO.'Jà Ciahrielle Suret, lit une très

grosse fortune et laissa :
1" Je an, seigneur de Mirrhcau, les Montais, etc. , lieutenant

général de la chatellcnie de Montluç conseiller se" ré- taire du roi, dont la posté-

rité est encore représentée dans le rameau de Bisscret ;
2" Claude, qui a fait la

branche de la Yarciniic, rapportée ci-après et celle de Saint (ieorgrs, éteinte au

commencement du \YUI« siècle ; > Ktiennr, auteur de la branche de Verneis, en-

core existante.

La branche des seigneurs de la Vai'einne était représentée au cinquième degré-

par :

Y. Claude-Antoine l)i;scii wii's. seigneur de Villaine. Fragne, Lignière, Lar

pierre, la Van inne, etc., trésorier de France à Moulins, y à Montluçon le 2") dé-

cembre 17(i'i : il épousa, le 27 février 1720. Marie Luylier, lille de Nicolas, seigneur

de la Yareinuc, procureur du roi en la < h àlellenic de Montluçon, et d'Anne Cailhe.

dont entre autres enfants :

1" Jm*<|ii< *• Antoine, <|iii suivra*,

2" tilaude-Nieola», cl i t M. «le la Fragne, lieutenant mi régiment royal-artillerie '17f>'ij;

rt* Joseph, dit M. de Villuim-, eupitnine d infanlerie I7r,'i :

4* I nuise Albert.-, di e .M
11
' de Laspien e, née le *2'« août 17*", f à Monlluço i le 2tt janvier 1823.

VI. Jacques Antoine DiisctiAMi's, chevalier, seigneur de la Vareinne, capitaine

au régiment royal-Normandie cavalerie (l/ti'i), général de brigade (!{ mars 170.Î),

chevalier de Saint-I.ouis; né le 'i mars Î72K,-]- à Montluçon le 7 janvier 1H07 ;

épousa, le 10 novembre 170S, Klisahrlh-Madelcinc l'our. lon de Margelay, (ille de

Jean, capitaine et chevalier de Saint-I.ouis, et de Catherine Charreloti de Beaulien,

dont au moins un lils, qui suit,

VU. Antoine Joseph Cilberl Ni< «d is Dkscii vmps hk t.* Varkinm- (afias Va

renne), baron I)eschamps de la Vareinne et de IT.mpire (institution de majorât,

et lettres patentes du 17 mars 1H 1 l '), capitaine au régini -ni d • .Normandie (178H).

maire de Sanvagny le Couital (
IS'J'i 181 '). député de l'Allier

( 1822-.T2 , chevalier

de Sain: -Louis ; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes

du 1"' juin 1810. Né à Montluçon (Allier) le 2o décembre 1770, •'
le .'10 avril

1X22, il épousa a Neris, le 21 mai 1 70'i. Marie-Ceneviève Villatle de lViifeilhoux,

fille de Louis, et de Catherine-Madeleine Fourneau, dont trois enfants .-

t" J.tri|iie^- Atitoine-Jtile-i, ne le '.) se plein lue 17'.»:., f le 18 lévrier 17-17 ;

•2" Jean- Albeit-l'etix, né le 2'.l aoiïl 17'.!'.»,
-J-
jeune;

:t" Kli->i«lu-lh -Sl.-ptiiihie. née le 2'i décembre 1 7'14'i, * nu rh.Uenu de In Ynrenue le o'i février

1XM»; mariée le 20 janvier 1S18. à Alphonse-Charles, omte <| V^null. colonel de rriva-

li-i ie, dont cinq fils et trois filles :

Laine de leurs lils : Antoine-Mai ie-lsnni d il Aconit. i,é le 21 dé« .-mine ISIS, mort jeune,

fui investi tle< majorât et litre de baron «le son aïeul in iternel, pir ordonnance

if._-.ale du 21 novembre 1S22.

La famille I)|*st:»lAMi>s portait pour armes : d'azur, à trois roses d'argent, <[ne ses

différentes branches ont brisées : d un e/n-eron d'or, ou d'une fa-ire d'argent.

1. Cf. Arm.irial du /'' f.'iH/tiir. t. Il, p. M pour les armoiries el titre de 1 Empire.
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DKSCIIODT

=_ Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, on laveur de Nicolas-Marie

Dkschodt, sous préfet, par lettres patentes du 20 janvier 1830, avec règlement d'ar-

moiries : écarlc/é : au.c 1" et 'i" d'or, au cerf courant tir sa/i/e; aux et au > de.

gueules, nu chevron d'or, accompagné de trois pommes de pin du même.

I. Philippe Desciiodt, marié à Anne-Thérèse Déliait, fui père d'un lils, qui

suit.

II. Nicolas-Marie Dkschoot, baron Doschodt, sous-préfet, O.^J, recul le litre

de baron héréditaire, avec anoblissement, par lettres patentes du 20 janvier 1830,

et fut confirmé dans ce titre, sur institution de majorât, par nouvelles lettres du

30 octobre 1830. Né à Morgues (Nord) le 11 décembre 1765, •}* à Dunkerque le

3 août 1837, il laissa une fille:

Tlicrf'ïc Virj{inif- Juslino Di s. In.dl, miiricf à Pici rc-Jcaii ltuptistc Pii hol-Lnmahilois, liculc-

nont-ruloncl du (,'énio, dont un fils:

Picrrf-Jnan-UaptiMlc-Hciiri l'ùïiot, m- à Dunkeri|iic le 12 m li»brc 1820, t[ui fui investi (?)

du nuijorut de »un aïeul, pur urdoiiiiiincc du l'-l oclolue 1H3H.

DKSCoUDRKKS [IU;<;NAni>-Aitcn AMiwuD-DKsrnks]

= Tilre de baron héréditaire, sous la dénomination Ki.<;\ \nii Akchambauo-

Df.sphks, en faveur d'Anluino-Louis-Nicolas-Maxime Dksc.oli>hi:i:s, lieutenant-co-

lonel, par lettres patentes du 17 janvier 1817, avec règlement d'armoiries : losange

d'azur et d'argent.

• •

I. Nicolas-Archambaud Di:scoi!nni:r.s, lieutenant de roi de la ville d'Auxerre,

commissaire des guerres à Philippevillc Alsace) ; épousa Marie- Florence-Théodore

,

baronne Desprès de liurchon, dont un lils qui suit.

II. Aiitoine-Louis Nicolas-Maxiine Dkscoudriïks, baron Hegnard- Areham-

baud Desprès, dit le baron Desprès, sous lieutenant d'infanterie suédoise (31 dé-

cembre 1781K. émigré et ollicier de l'armée du prince régnant de Wilgenslein (1702),

capitaine au régiment de llohan, au service de l'Angleterre
(
1797), puis au service du

Danemark (1798). et cnliii à celui du Portugal (1800), lieutenant -colonel portugais

(
1807-1808), lieutenant-colonel de la légion du Calvados en Fiance (23 septembre

1810-1820), chevalier de Saint Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres pa-

tentes du 17 févirer 1817, sous la dénomination de baron Hegnard- Archambaud

DeseouJrès. Né à Neufmesr.il (Anlenncs) le 8 août 177.1, f le 0 avril 18'.5, il

épousa, le 11 lévrier 1817, Klisa Dillon.
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des coi utils dk .mkulemont

Cette famille prétend, dans une publication moderne', avoir reçu le 3 mars

18 1". !a continuation du titre de comte que prit Louis-René des Courtils, sénéchal

du Reaujolais et grand bailli d'épée (177'.>), représentant d'un rameau, aujourd'liu

«teint.

Il n'existe d'abord a cette date aucunes lettres patentes le eonlirmaut
;
quant à

une ordonnance royale non suivie de patentes, la trace ne s'en rencontre pasdavau

tage, et le chef de la famille, à ( elle même époque, Adolphe-René nr.s Coiiinii.s,

né à Beuuvai» le 1 mai 17U8, était bien jeune pour mériter cette faveur].

DES ESSARTS

— Titre de baron, par ordonnance du 24 septembre 1814, en laveur de M. des

EssAnrs. commandanl au régiment de la Reine.

[Nous ne trouvons que Jacqnes-Erançois-I lenri des Essarls, créé marécbal

de camp le 'Ai octobre 1827, qui pourrait être r et ancien commandant du régiment

de la Reine.]

DESÉZE

— Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 1815, en faveur de Ro-

main Raymond Di:si:/.i:.

= Titre de comte-pair allai hé à ladite pairie, par ordonnance du 'M août 1817,

eu faveur du même et confirmé (sans majorai de pairie) par lettres patentes du 20 dé

cembre 1817, avec règlement d'armoiries : de gueules, on clx'ttetiit du Temple

d'urgent, accompagne en chef de deux étoiles d'or, el en pointe, de seize fleurs de lis

d'argent, 7, n', H.

— Modilication d'armoiries en faveur du même, par ordonnance du 0 décembre

1817, substituant au croissant et au\ trois tours, qui s'y trouvent des fleurs de lis

sut» nombre et une tour figurant la tour du Temple, et pour devise extérieure le

2(> dm' i;M H m, mu. sii'T »:i;nt ouATiiK-viMiT-Dou/K en toutes lettres.

•
• *

La famille Di si.xi:. ou ni Si-zi , à laquelle ap|iartienl le célèbre défenseur du roi

Louis XVI. est fort anciennement connue à Saint-Linilion ; ce nom y est cité dés

l'u>8, et parait être commun à plusieurs familles, ou rameaux d'une même famille.

Rien que leur point de jonction ne soit pas établi, cette présomption parait fort

admissible, eu raison des 1res fréquentes relations qui ont existé entre elles'.

t. Cf. Armoriai «>:„,, tl ,/,:% ,1 lloutr, i cimpie*siu:i Uidot. 1N7_\ !•'•(£. o..m|>K iii. . t. VII. ni),

do* CixotiU.

Voir dun* lu lltriir ,lf / Oiiof, tino e\o<-Houle élude «lo M. Pierre Mellor, snrre nom et «nr

I nouille <|e Se/.o, ene.ne n-|.i-e-.eiilée do ikii juui « ot i einotit inl ù l'ierio do S.-ze, jiirul do

N.iinl -Kiiiili-ui eu l'i.'>7 el |l>7l'.
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Elle remonte sa filiation suivie à Antoine Desèze. maire de Saint-Kniiliun en

102."». d'où descend au cinquième degré :

V. Jean Dfcsiizi:, avocat à Lioourne, puis à Bordeaux, né à Sainl-Kmiliou le

20 septembre 170t>.
-J-

à Bordeaux le 2N janvier 1777, lils de Pierre, sieur de Mondol,

junil de Saitit-Kmilion. et de Catherine Brunei. Il épousa, en 1741, Marthe l)u-

borgier, -;• à Bordeaux le 20 mai 17!>2, tille d'un jurât de Bordeaux, dont treize

entants :

1" Paul-Romain, avocat, jarat de Bordeaux I78ti, conseiller à In mur d'appel île Bordeaux

11 inni 1811
,

président de chambre 23 décembre 1827 ; né a Bordeaux le 23 juillet

I7'»5. 7 lu 1828 ; marie ii Catherine Gros de Filion, - en 18'i2, dont une fille :

Fruuçuise-Pnule, née le '.;> juin 171>1, j ii Bordeaux le 2'» murs 1870; mariée, le l'i juillet

1817, à Jean-Bnpliste-.l>>»cph de Montnnbrir<|, procureur général :

2» Alexis, membre du conseil souverain de Saint-Domingue, né à Bordeaux le 4 juillet \~'tf>,

f don» un naufrage: marié, en 1770, à Catherine-Rose Lu Ca/e, - en 17«J1 (veuve en

premier mariage de M. Gauthier et remariée à M. Millin de Cbamblaine ;, dont deux

enfant!), qui suivent :

n) Jean Bapliste-Alexis-Marie. consul de France 1820-30
, né en 1772. f en IH'iG , marié

en 17'J'i à Marie Baron, y eu I8.M. dont trois filles : l'Ki.rtur.ce, née en 17'.»5, mariée

à Pierre Maridiu; 2- Adèle, née en I7'.»7, t eu mariée a Giiilluiime Gaillard;

3* Camille, née en |8"0, mariée .1 Pierre Peltier;

*; Murie-.lennnr-R.ise, me en I7"«. t «*• l-8ïi , mariée a Charles-Alexandre de Yilliers,

••bef de division à In Itanipie <le Kranre ;

3- Jean Pierre, dit Dunoycr, t-npilaine nu régiment de Port-au-Prince, elicvalier de Saint-

Louis; né à Itordeaux le 13 juillet 17'i7,
;
le 2â novembre 1800;

'i* Raymond-Romain, rpii suivra ;

•V Louis-Pierrc-Consluutin. prêtre, né à Bordeaux le à juin 17M,f le 10 janvier 1820;

0" Jenn-Clémeul, né a Bordeaux le l'i juillet I7.V1, yen mer en 1773:

7* Paul-N ii lor. député du tiers de la sénéchaussée de Bordeaux aux F.tnt* généraux
;
17811

,

président du collège électoral de Bordeaux, professeur, puis reelenr de I Académie de

liurdei'iix ' ISill»,, inspecteur général buHoraire de 1 I niversilé, O. -i.
; né 11 Bordeaux le

l.'i décembre 17.Vi, ; a Bordeaux le \" avril 1830; marié, le 27 novembre 17116, a

Su/annc-Candinc de Raymond de Sa liée;,m nie, 7 au château d'Kyran le 10 septembre

I •*.')!. dont (pintre enfants, ipii suivent :

a) Pierre- Aiirelieu, avoeat général à la pour d'appel île Bordeaux 1 1827-30). < griller

général et député de la Gironde 18'i8-]8.M -. né au château d Kvran le 17 sep-

tembre I "*.»!. 7 à Bordeaux le 23 janvier 1870, murié, le I" août 183», a Louise de

Villemiuot. | eu 1887, dont six enfant»;

Ai Stanislas, ne en 1808. -en l87'i, sans allianee
,

c Krnesline, 7 le 28 janvier IS'ii ;

</, Indiana, née le 23 sepleinbre I7'.»7, 7 en 1833; mariée, le 8 septembre 1818, à .lean-

Jules Douzan ;

8' Joseph-Alexis, né à Bordeaux le 10 novembre |7.">0
( y en 17-VJ;

1-* Jeaii-UayniMiid-Sempe, seeretaire généi-nl de la préfecture de la Gironde, ne à 11m .Icn 11 \

le I" décembre 1702, y en 1*02
;

marie, le '1 novembre 17'.IO. à Marthe-Cécile Tessa,

dont iiin| enfants, ipii suivent :

11 Charte* Mndel-Jcan-Rnplislc, né le 30 avril I7'.H», j...;

>>, Jean- Louis- Adrien-Casiinir, premier président a la cour de Poitiers, né- à Bordeaux

leO août 1802, t en 1S0',; marié i, I anny llenri. l, y à Poitiers le I', mars IKOO.dotil

Marthe, née en 18'i0. mariée eu I S0.*i .. .Iule» l.ejeune :

rj Maigiierilt-Alcv.iiulrinc Vil. le, née à Bordeaux le 2 juin IW, 7 le 20 novembre lH'it».

sans alliance
;
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il) Mnric Jcnny-Klisn. née le 1H iiinrs 17'.»'i, f t" >*<">'J; marie.' en 1823 à Jean-Uaplislc

Otniin Gérii* «le l.uborio :

e Marlho-Paiilc-Ccpbi-iC, née le 2«i octobre 171»à, f ™ > K -'' : irmriéc à Julien ïroplonjç;

I0* Jeun-Casimir, président à lu cour <l'ti ppel »l Aix i[IK'i't M* , O. *• , né à bordeaux le 3 juil
'

Ici 1 7t;:>,
-J-
eu orlobrc 18'i.'; m.irié deux foi* : 1* le 2"i mur* 1 HO ». a Madeleine Delphine

lonfrédc, dont une Mlle: 2' le 23 février 180'.», ù Marie-Françoise Uoulcmps-Dubarry

,

dont une nuire Mlle :

[du /" ///;: «i Maric-Paulc-Ainélie, née le 1» féM-i. r |8i>7, \ le 23 février I8-I7.

[du •;• lil) b\ Mnrie-I'oy Nathalie, née le U avril l8|0. ; en 1871: mariée, le 22 juillet 1831,

à Pierre François- Amable, vieonile de Uni/ d Aurioo;

II* Anne-Catherine, n. e â Bordeaux le *J novembre I7VI.7 «»
i
mariée, en 1 7<i'« , à Jean

Daribchaudc, aviirul
;

\-* Anne-Mar>;ucrile. née ù [!>>rdeutix le I»" janvier 1 750, f en 18 >7. mariée, le 8 mai 1770, a

Pierre-Joseph du liouxipiel. avocat
;

13" Marjjuclilo-Pnulc, née à llordeaux le 7 septembre 1758, f nu bereemi.

V I. Ravin )inl-[Hi»in tin] Dksk/k, comle Desè/.e, avocat à Bordeaux, puis à

Paris, défenseur du roi Louis XVI (2(> décembre 17112), premier président de la

Gourde eassalion lévrier 1815), grand trésorier de l'Ordre du Saint-Ksprit

(Kl février 1815), ministre d'htal et membre du < onseil privé (28 mai 1825., membre

de l'Académie française (181b), pair de France (17 août 1815), chevalier honoraire

de Saint-Jean-de-Jérusalem, cominamleiir des Ordres du roi, C. fut eréé

comte-pair héréditaire par lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement

nouveau d'armoiries et de devise. Né à Bordeaux le 2(i septembre I7 l'i8, à Paris

le 2 mai 1828, il épousa à Bordeaux, le 12 mai 1780, Marguerite Brethous, •]• ii

Paris le 11 mars 1825 (veuve en premier mariage de Pierre-Lazare Dumas, con-

seiller au parlement de Bordeaux), dont trois enlants :

!• Etienne Itamnin, comle de Soie, pair de Franco héréditaire le U juillet ISJ8, pronidenl de

la cour d appel do Paris» j
IH22-3H i. jjrund trésorier de l'Ordre du Saint -Esprit l(» mai 18;M»i

,

ne à Bordeaux le octobre 17SO', à Paris le 22 avril 18'i2 ; marié à Ariunndc-Louise

tiernard de Moulebue, f «'< EiineilBrcvuuncs le 3 juillet lB.Vi, dont deux entants, qui

nui veut :

«) Lonis-lluymoiid-ltomaiu. eiuute île Sé*e. chevalier de Saint- Jeau-dc-Jérusalcin, rie en

1823,
-f

à Home le l'i janvier I8(itt, .ans allianre ;

/.) Louise, née en I82»>, ; en 18311
;

2* Adolphe-Paul-Emmanuel, <pii suivra :

3* Aniic-Cullicriue-Honorinc-Marg'ueritc. née à Pari» en 1787, f à Fardât le 17 décembre

|8..r.. mariéi-, eu 1812, à Hubert, banni H>>h unit «le Fleury, pair de France, liculenaul

général.

VI. Adolplie-Patil-Kuiin.inuel m: SiiZtî, baron de Sézc, sntis-préfel, maître des

requéles au (Conseil d'Klat 1821). gentilhoiiime honoraire de la chambre du roi

Charles X(I2 avril 1S:>.»), O. fy; né à Bardeaux le 21 octobre 1781, f à Paris le

7 septembre 18(>7
;
épousa, h- 27 juin 1817, Henriette-Alexandrine-Clara Morel de

Foucaucourt, y le 0 avril 18WI, dont quatre enfants :

1* Loiiis-Honoré Adolphe, rpii suivra :

2" Hubert -Mûrie Anatole, ne en 1823, f à Boulogne- ,-ur Mer en I87H, sans alliance
,

3' Claire, née ou ISIS, mariée, on 18'i5, a Havmoiid de Foncière*;

t. El non en I7KI, comme le porte par erreur l'Histoire «t'iiïatflgi'fnc de U famille de Srze.

Paris, 18".(7. Cf. au»«i état civil de Cordeaux.
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4* Marie, née en 1820. t le '-4 juin 1875 ; uiariéc, en juin IS'iô, ù Alexandre Duplossis de

Pouzilhuc. mngi»trnt.

VII. Louis-Honoré-Adolphe de Skze, baron, puis comte de Sèze, officier en

Autriche ; né en 1821, f au château des Tourelles (Loir-et-Cher) le 19 mai 1881
;

épousa, en 1848, Hortense Fuller, •]• au\ Tourelles le 22 juin 1888. fille de Franci>.

général anglais et gouverneur de la Jamaïque, et d'Amclic-Ernestinc de Pcyrae,

dont six enfants:

1* Hcnri-Paul-Josepb, qui suivra ;

2* (Jnston-Aurélicn-Maric, capitaine d infanterie, né le \" mni 1855, marié en octobre 1888 il

Louise Jeanne de Mullcville, dont . a) Louis, né en 1885: *) André, né en 1888; c) René,

né en 1892; d) Alice, née en 1886;

3* Kdounrd-Louia Joécph, eapituino d'inruiitcric. né lo 5 février 1858, marié ù Paris, le 18 oc-

tobre 1890, à Marie-Lnuisc-Joséphinc-Edwigc de MoLrenheim, fille de l'ambassadeur de

Russie en Krunce, dont : a) Paul, ne en 189 J; b) Michel, né en noùl 18'JG ;
c) Louise,

née en 18«'i ;

<t° Maurice, né en 1861, marié, le 3 août 1880, à Marie de George, dont : a) Ludovic, né en

1890; b) Odette;

Ô« Marie-Thérèse, religieuse, née en 18'.9;

6* Alice, religieuse, née en 185.1, f en Chine en 1X78.

VIII. Henri-Paul dk Sèzb, comte de Sèze, volontaire de l'Ouest (1870-71); né

en 1851, a épousé, le 2 mai 1878, Margucrile-Claudinc-lierlhe Maigue de la Gra-

vière, dont :

1* Ruymond, né en 1882;

2- Guy, né en 1889;

3* Marie-Thérèse, née en 1879.

Cette famille lit enregistrer ses aimes à l'Armoriai général de 16*10 (rcg.

de Guyenne) : d'azur, à trois tours d'argent, rangées en fasec et ureompugnées en

chefde trois étoiles d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent.

DES FOURNEAUX — v. Borne

DES EOURNIELS - ... Verdeilhan

DESHOMMETS DE MARTA1NVILLE

~ Titre de marquis héréditaire en faveur d'Adrien-Charles Deshommets de

Martainville, colonel de la légion de la Seine-Inférieure et député, par lettres pa-

tentes du 3 août 1816, avec règlement d'armoiries : d'azur, ù trois flammes d'or, ?, 1.

•

• *

La famille Deshommels, alias des Hommets, a donné des consuls et des écho-

vins de Rouen, des maîtres des comptes el un conseiller au parlement de Rouen.

IL Charles-Gabriel des Hommets, chevalier seigneurde Martainville et d'Houet

teville, fils de Charles et d'Anne Le Bas, épousa, le 11 avril 1730, Rose-Françoise-

Charlotte-Henrietle Aubcr, fille de Gédéou, seigneur de Reaumont, et de Marie-

Françoise de Pane, dont un fils unique, qui suit :
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III. Charles Gabriel des Hommets, dit le marquis de Martainville, seigneur de

Martainville et Houettcvillc, colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; né le

G octobre 1754, 7 ...
;
épousa Françoise-Louise Bigot, *j* à Rouen en 1811, fille de

Jean-Robert, président à mortier au parlement de Rouen, et de Françoise Du-

hamel de Melmont, dont :

1' Adrien-Charles, qui suivra;

2* Emilie, marie* a Constont-Maric de Mauduit de Semerville.

IV. Adrien-Charles des Hommets, marquis de Martainville, colonel de la

légion de la Seine-Inférieure, maire de Rouen (1821), député de la Seine-In-

férieure (25 février 1824-27) et conseiller général, chevalier de Saint-Louis,
;

fut créé marquis héréditaire par lettres patentes du 3 août 1816. Né à Rouen le

5 mai 1783, *f*
à Sassclot-le-Mauconduit (Seine-Inférieure) le 17 octobre 1847, il

épousa Marie Belhomme de Glatigny, f à Paris le 26 juin 1853, fille de Jean-Bap-

tiste-Joseph, secrétaire du roi, dont un fils, qui suit.

V. Charles-François-Émeric des Hommets, marquis de Martainville, né en

1813, f à Paris le 12 novembre 1858, marié à Aline-Charlotte de Préaulx.

DESMAISONS

== Confirmation de noblesse, par ordonnance du 7 mars 1815, en faveur de

Charles-Pierre Desmaisons (sans lettres patentes).

I. Pierre Desmaisons, architecte du roi et de l'Académie royale, expert hono-

raire', épousa Marie-Geneviève David, dont un fils, qui suit.

II. Charles-Pierre Desmaisons, puis des Maisons, conseiller municipal de

Paris, héraut du roi d'armes de l'Ordre du Saint-Esprit (Il décembre 1819) ; fut

maintenu dans sa noblesse par ordonnance du 7 mars 1815. Né à Paris le 2 juin

1768, f en 1848, il épousa Madeleine-Louisc-Sophic Bcnoist, dont quatre enfants :

f Charles-Jules-Hcnri, dît lo comte de» Maison», héronl du roi d arme» de l'Ordre du Saint-

Esprit (17 janvier 1827;. chevalier de Snint-Micbel, ne a Pori» le 25 février 1799, f u Gif

le... 1883; marié u Théophilc-Paulinc-Emmn de Vivier, f à Gif le 29 décembre 1884.

dont une fille, qui suit :

Morie, mariée, en 18:».
r
>, h Louis-Adrien de Bonnniro de Gif ;

2* Pierre-Adolphe-Henri, qui suivra ;

3* Amélic-Jeannc-Cnroline, mariée î> Armand-François, baron Lamy, maréchal de camp ;

4» Sophie-Anne Claudine, mariée a Arthur-Théobald Leroux de Lcns, colonel d état-major.

III. Pierre-Adolphe-Henri des Maisons, épousa Maric-Sidonie Langlois de

Breleuil, dont quatre fils :

1' Alexandre-Robert, qui suivra:

2' Henry, f suns postérité ;

.V Max, f sans postérité ;

4* André, f- postérité.

1. Il aurait été anobli en 1773, d'après une demande de son fils, réclamant lu décoration de

I Ordre de Saint-Michel en 1817.
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IV. Alexandre-Robert dus Maisons, dit le comte des Maisons, a épousé, en

1874, Jeanne-Henriette de Soye, dont cinq enfants:

!• Pierre, né a Cauraont le 1" février 1875;

•2' Jean;

3' François;

4* Elisabeth; et S* Catherine.

Cette famille porte pour armoiries : d azur, à une maison, flanquée fie deux tours,

surmontée a"un arbre de sinoplc ; au chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules.

DESMICIIELS

= Titre personnel de baron, par ordonnance du 10 février 1824, en faveur

d'Alexis Desmicuels, maréchal de camp.
»

* «

I. Alexis Desmichels; boulanger à Digne, épousa Magdeleine Aubert, dont au

moins deux enfants :

1* |Louis|-Alexis, qui suivra;

2* N..., mariée ù M. Aulric;

[Kt peut-être 3-' Ovide-Chrysanthc, historien, né au Val (Var). le 2 janvier I7«J3, t en 1866,

marié ù Marie Fognnn, -j- le 15 niai 1887, dont trois fils, qui suivent :

a) LouifHilaire-Adrien.mailre dos requêtes, né en 1827 ,f ù Fontonoyle-Comte en juin 1901,

bj Abcl-Êtiennc, professeur de langues orientales et recteur de l'Académie de Rouen;

marié h Jcnnne-Valcntine Lnnglois d Escale, dont postérité
;

c) Jules-Alexis, baron Desmichels, ministre plénipotentiaire, né a Aix le 26 décembre

1836, créé baron héréditaire par décret impérial du 21 juillet 1866, par réversion du

litre du baron Alexandre, son oncle (?) et parrain, décédé sans postérité; il a épousé,

en 1866, Jeunnc-Frédériquc-Emma de Las Cases
j

II. [Louis] 'Alexis Dksmiciiki.s, chevalier Desmichels et de l'Empire (lettres

patentes du 20 août 180îl), donataire de l'Empire*, puis baron Dcsmiehels; soldat

(1794), sous-lieutenant (1800), chef d'escadron (1807). colonel de chasseurs à

cheval (14 octobre 1811 , maréchal de camp (30 juillet 1823), lieutenant général

(31 décembre 1835), C. chevalier de Saint-Louis; fut créé baron, à titre per-

sonnel, par ordonnance du 10 février 1824. Né à Digne (Basses- Alpes} le

15 mars 1770,
-J-

à Paris le 7 juin 1845, il épousa, le 11 juillet 1807, Julie Grus-

zinska, dont il n'eut pas d'enfants.

DES MOXSTIERS DE MÉRINVILLE

— Titre de pair héréditaire en faveur de François-Louis Augustin, marquis

des Monstiers de Meiunville, par ordonnance du 5 novembre 1827; — confirmé,

sur majorât de pairie, au titre de baron pair héréditaire, en faveur du même par

lettres patentes du 27 décembre 1828, avec règlement d'armoiries : écartelé : aux

1. Cette parenté n u pu être établie lors de In demande de réversion, en 1806, du titre de

baron du lieutenant général en faveur de son filleul.

2. Cf. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. 59, pour les titre et armoiries de l'Empire.
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et 'i° d'argent, à trois fasces tic gueules ; ttu.r i" <•/ «> d'azur, à deux lions passants

d'or (alias </<vm- léopards).

« •

La maison «es Monstieiis est connue depuis Urbain des Monstiers, originaire

de Savoie, qui épousa, en 1230, Guitterie, dame du Fraisse, en Poitou, où sa posté-

rité se fixa. Klle acquit par alliance, en 1564, la seigneurie et baron nie de Mérin-

ville et a formé plusieurs branches :

La branche aînée, des barons de Saint-Père et Mérinvillc, qui s'éteignit au

XVIIIe siècle et avait acquis, par alliance avec la maison de la Jugie, la baronnie de

Rieux, qui donnait entrée aux Étals de Languedoc;

La branche puînée, dite des comtes de Rieux et de Mérinville, qui obtint

l'érection en comté de Mérinville, de la baronnie des Rieux, dont elle hérita de la

précédente; elle a donné un chevalier de Saint-Esprit et s'est éteinte en 1785;

La branche des seigneurs du Fraissc et de Montrocher, qui a donné un pair de

France, et sera rapportée ci-après;

Et la branche des seigneurs d'Auby cl la Valette, éteinte avec Pévèque de

Chambéry, chanoine de Saint-Denis, ~ en décembre 1829.

La branche du Fraisse était représentée au douzième degré par :

XII. Francois-Louis-Martial nus Monstiers, seigneur du Fraisse, Rochelidoux,

etc., baron de Montrocher, dit le marquis de Mérinville, mousquetaire [1714), maré-

chal de camp (l'r janvier 1740), chevalier de Saint-Louis ; né au Fraissc le 9 dé-

cembre 1697, 7 audit lieu le 5 mai 1765, fils unique de Roch, seigneur de Roche-

lidoux et de Châlcaubruin, et de Louise Savate deGenouillé; il épousa, le 10 sep-

tembre 1718, Marie de Marsangcs, dame de la baronnie de Montrocher, dont :

!• Françuis-Martial, qui suivra;

2* François-Augustin, dit le chevalier de Mérinville, Luron des États de Languedoc (par

héritage, en 1785, de son cousin, François-Armand, comte de Mérinville), mestredeeamp

de cavalerie, né le 27 août 1727, f en 179U; marié, le 2» avril 1756, n Athnnnsie Aleian-

driiie-Joséphino do Fabry d'Autrey, f ù Paris en 1848, sans alliance ;

3* Marguerite-Françoise, née le 15 octobre 1719, mariée, le 21 mai 1748, ù Pierre-Constantin

de (Inixy de Marsillac :

4* Marie-Anne, née le 4 août 1722, mariée, le 20 moi 1751, a Rcnc-Louis-Alcxandro Daitz de

Mcsmy, marquis de Villediou;

">• Marie, religieuse, née le 1*' septembre 1724 ;

6* Geneviève, religieuse, née le 2 mars 172G;

7- Marie-Françoise, religieuse, née le 27 février 1730.

XIII. François-Martial dks Monstibrs, seigneur du Fraisse, Rochelidoux, etc.,

baron de Montrocher, dit le vicomte de Mérinville, brigadier de cavalerie

(20 mars 1747), maréchal de camp (1
er janvier 1758), lieutenant général (25 fé-

vrier 1791), chevalier de Saint-Louis; né au Fraisse le 11 janvier 1721, -j- audit lieu

en 1800; épjusa, le 4 juillet 1755, Charlotte-Elisabeth Gallucio de L'Ilospital, f à

Poitiers en 1830, fille de Paul-Francois, marquis de L'Ilospital et de Chateauneuf-

sur-Cher, lieutenant général, et d 'Elisabeth-Louise Roullongnc, dont :

1' François-Louis-Augustin, qui suivra-,

2* Puul-François-Marie, capitaine (1790), émigré et lieutenant-colonel dans l'armée de Condé,

chevalier de Saint-Louis, enfin prêtre; né le 14 août 1761, f à Londres en 1837 .
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3* Henriette-Thérèse, chanoine»*», f an Fraisse on 1829 ; mariée ao Fraisse, en 1790, a Michel*

Olivier-Isaac Pcrry, marquis do Nieul, officier de marine;

4* Pauline-Frnncoisc, mn riée, le 18 septembre 1809, à Armand-Alexandre Chevallcrenu de

Boisrogon, chef de bataillon.

XIV. François-Louis Augustin des Monstiers, marquis des Monstiers de

Mcrinville, sous-lieutenant (1776), colonel au régiment de la reine-cavalerie

(17 mars 1788), officier de l'armée de Condé (30 juin 1791), lieutenant général

(30 juillet 1814), pair de France (3 novembre 1827), chevalier de Saint-Louis;

établit sa pairie au titre de baron-pair héréditaire, sur majorai de pairie, par lettres»

patentes du 27 décembre 1828. Né au château du Fraisse, commune de Nouic (Haute-

Vienne) le 28 août 1760, •'• à Rouen le 25 novembre 1834, il épousa, à Paris le

31 janvier 1785, Hyacinthc-Charlotle-Julie-Marie-Jeanne de La Briffe d'Amilly,

•;• à Paris le 25 mai 1830, fille d'Antoine-Hcnry, comte d'Amilly, et de Julienue-

Maric-Renée Le Prestre de Chatcaugiron, dont :

!• Augustin-Stanislas-Philippe, qui suit ;

2" Adolphe- François-René- Antoine, qui sera rapporté apré» la postérité de son frère aiué.

XV. Augustin-Stanislass-Philippe des Monstiers, comte des Monstiers de Mé-

rinville, sous-lieutenant aux gendarmes de la garde du roi, avec rang de lieutenant-

colonel (30 juillet 1814), colonel (7 janvier 1824), démissionnaire le 30 sep-

tembre 1830, O. né à Paris le 12 décembre 1785, f à Paris le 11 juin 1862, il

épousa, le 2 juin 1812, Sidonie-Maxime Anjorrant, 7 au Fraisse le 26 sep-

tembre 1861, fille de Claude-Nicolas-Ftienne, conseiller au parlement de Paris, et

de Marie-Louise Joguel, dont :

1* Louis-Stanislns-Henri, qui suivra
;

2* Henri-Jean-Stanislas Renaud, comte R. des Monstiers-Mérinvillo, maire de Soint-Junien-

dcs-Combcs, né à Paris le 28 février 1822, t Ie 27 novembre 1876; marié ù Cognac le

3 mai 1852. à Mnric-Célcstine lierlhilde Dupui, f aucbitteau de Sannat le 2'» février 1893,

dont quatre enfonts, qui suivent :

a) Jeon-Pierre-Stnnislas-Rcné, né le 24 mari 1853, marié, le 25 juin 1883, a Snxanne-Éli-

sabelh Louise-Glémonce Firino, dont trois fille» : Guitterie, Andrée, née le 24 jan-

vier 1884. et Catherine
;

b) Jcan-Frnnçois-Mnxiine
, capitaine de cavalerie, né a Cognac le 28 septembre 1854,

marié, In 30 janvier 1890, à Marthe-Marie Oestcrreich, f en 1899, dont trois enfants :

Rcnuud, Wnldomar et N .... née a Paris en 1898;

r llugues-Marie-Mnrlial-Adnlphe-Maurire, officier de cavalerie, né a Saunntle 10 février

1867;

d) Félicité-Louite-Marie-Madeleinc. née n Ctgnac le fi novembre 1856, mariée, en juin

1880, ù René-Adclstnn Çucsdon, [marquis' de Beuurhesne;

3* Elisabeth, morte en bas âge
;

4* Marie-Elisabeth, née en 1820, f le 24 décembre 1897; mariée, en 1841, n Charles-Edmond-

Maric de Vassinhnc, comte d hnéeourt.

XVI. Louis-Stanislas Henri des Monstiers, marquis de Monstiers-Mérin-

villc, conseiller général de la Haute-Vienne, né à Paris en 1813, 7 au Fraisse le

15 octobre 1880, il épousa, le l'r août 1844, Wilhclmine-Frédérica-Adélaïde de La

Tour du Pin-Chambly de la Gharce, 7 au Fraisse le 15 novembre 1869, fille du

comte Louis, et de M"» Tourteau d'Orvilliers, dont quatre enfants :

1* François-Jean-Louis, qui suivra ;
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2* Jocques-Edmond-Martial, né le 26 octobre 1848, f le 18 avril 1856;

3* Pierre, attaché d ambassade, né au Fruissc le 14 janvier 1853, f à Pari» le 15 juin 18W,

son» alliance;

4' André-Henri-Marc, capitaine do cavalerie, démi»»ionnaire. né n Pari» le 14 mai 1858.

XVII. François-Jean Louis ors Mosstipus, marquis des Monstiers de Mérin-

ville, conseiller général de la Haute-Vienne (depuis novembre 1880); né à Paris le

3 février 1847, il s'est marié deux fois : 1° le 3 avril 1880 à Joséphine-Angélique-Ma-

rie-Louise de La Briffe- Kerrières, 7 a Paris le G juillet 1887. fille du marquis, et de

M"* Pandin de Narcillac, dont deux enfants ; 2° a Paris, le 17 octobre 189G, à Mary-

Guendaline-Byrd Caldwell, sans postérité.

[du i" lit): V Fronçoi.-Loui»-Morlial-Pierre,né à Pari, le 30 m>n 1881,f à Pari» le 19 avril 1883;

2* François-Louis-Guillaume-Arnoud, né JV Pari» le 2 juin 1883.

• «

XV bit. Adolphe François-René-Antoine dbs Monstiers, dit le vicomte de Mé-

rinville, attaché d'ambassade (1812), capitaine (1'" juillet 1814), chef d'escadron

juillet 1818), >$fe;
né à Genève le 31 décembre 1700, 7 au château de Thoiry le

7 juillet 18G7, il épousa, le 4 mai 1823, Klisabeth-Irénée Terray, 7 à Paris le

27 mai 18G3, Tille du comte, et de M"e Mord de Vindé, dont :

1« Urbain-Augustiu-René, né le 11 avril 1826, | à Nople» le 28 moi 1844
;

2* Adrien-Hippolyte, qui suivra
;

3* Béntrix-Cluire-Moric, née à Pari» le 30 juin 1845, -j- & Vienne (Autriche), en 18*6
; mariée,

le 1U décembre 1866, à Chorlcs-Jenn-Melchior, comte de Vogué, uiubussudcar de Frunce.

XVI. Adrien-Hippolyte des Monstiers, comte de Mérinville, maire de Pré-

cigny (Deux-Sèvres); né à la Celle-Saint-Cloud, le 13 octobre 1828, f le 17 oc-

tobre 187G; il épousa à Poitiers, le G février 1854, Léonic-Radcgondc-Marie-Caro-

line de Maussabré-Beufvier, fille du marquis et de M"* Guischard d'Orfcuille, dont

trois filles :

1" Marguerilc-Morie-Radégonde, née ù Poitiers le 22 février 1855, | 11 Pari» le 16 mai 1861 -,

2* Morgucrile-Élisubetb-MuricRudégondc, née ii Paris le 18 avril 1862, mariée, en octobre

1884, a Rcné-Kronçois-Hunoré-Murio, marquis de TolbnuiU Rov ;

3* Éli.iubeth-Murie-Anloinctle, née 11 Pari» le 29 avril 1864, mariée, le 6 octobre 1887, à

George- Marie-Joseph, comte de Tulhauët-Roy.

DE SOL DE GRISOLLES

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Charles-René Dksoi., maré-

chal de camp, par lettres patentes du 4 juin 1830, avec règlement d'armoiries:

d'azur, au drapeau d'argent, contourné, accompagne à tic rire d'une feuille de scie d or,

posée en bande, et ù senestre, d'un soleil du même.

* •

La famille Desol, ou de Soi., alias Delsol, est originaire du Languedoc et dé-

nombra ses fiefs, entre autres celui de Grisolles, devant les capitouls de Toulouse le

4 avril 1689.

I. François Delsol, ou de Sul, chevalier, seigneur de Grisolles, capitaine au
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régiment de Maillé, épousa, à Guérande, le 25 juillet 1713, Catherine Begaud de Ker

voyer, dont deux fils :

1* Louis-François, qui »uit;

2* Louis-Athanase, qui laissa deux fils, capitaine» au régiment de Normandie.

II. Louis-François Desol, seigneur de Grisolles, épousa N'... de Secillon de

Kerfur, dont un fils et deux filles :

1* Louis-Charles René, qui suit;

2« N..., | en 1840, mariée a M. du Chesne;

3* D,u ..., t- -.»nn» alliance.

III. Louis-Charles-René Desol, baron de Sol de Grisolles, officier de marine

(1789), maréchal de camp, gouverneur de Pau (1830), retraité lieutenant général

honoraire, commandeur de Saint-Louis, ; fut créé baron héréditaire par lettres

patentes du 4 juin 1830. Né à Guérande (Loire-Inférieure), le 29 décembre 1701, il

est décédé à Bordeaux le 13 avril 1830, sans alliance.

DESOMBS DE FAJAC

= Titre personnel de vicomte en faveur de François-Léon Dbsombs de Fajac,

capitaine, par lettres patentes du 8 mai 1830 r avec règlement d'armoiries: d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois étoile» d'argent, 2, t.

•

I . Daniel Dbsombs de Fajac, officier major de mousquetaires (1702), mestre de

camp de cavalerie (1780), chevalier de Saint-Louis; fut anobli par lettres patentes

d'avril 1750 et épousa Anna Teissier de Servière, dont:

1* Jean-François, décédé sans alliance;

2* Gabriel, qui suivra;

3-, 4', &• Trois filles, sans alliance.

II. Gabriel Desombs de Fajac. major au régiment Dauphin (1790), inspecteur

aux revues, retraité en 1810, O. chevalier de Saint-Louis; f à Saverdun

le 0 janvier 1829; épousa à Besançon, le 11 janvier 1791, Claudc-Philiberte-

Marguerite-Victoire Muguet, fille de François, ancien juge-consul, conseiller se-

crétaire du roi, maison et couronne de France, et de Madeleine Wey, dont un fils,

qui suit.

III. François-Léon Dbsombs de Fajac, vicomte Dcsombs de Fajac, capitaine

de chasseurs à cheval (1" juin 1823), chef d'escadron, fut créé vicomte, à titre

personnel, par lettres patentes du 8 mai 1830. Né à Dôlc (Jura) le 19 juillet 1797,

f . il épousa à Toulouse, le 2 octobre 1832, Marguerite-Paulinc-Klisabeth Tricou,

veuve de Louis d'Albaret et fille de Félix-Henri-Bruno Tricou, directeur des do-

maines, et d'Klisabcth-Clairc-Madcleinc de Drée, dont deux filles :

1* N..., mariée a Marie-Jo»cph-G>ispard-Frnnroi« Borthcr, baron de Montfort;

2" N..,, mnriée à Louis-Jowph-Armaod de Menou.
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DKSPKAIX
i

= Titre de haron héréditaire en faveur d'Kloi Dkspeaix, lieutenant général,

par lettres palontcs du 11 juin 1819, avec règlement d'armoiries: coupé: au

l tPazur, au fort ruiné d'or, soutenu d'une terrasse de sinople ; nu II d'argent, à trois

dépouilles de lion au naturel, nouérs et suspendues de gueules.

•

I. Laurent Despeaux, demeurant à Malassise, paroisse d'Autcuil (Oise), épousa

Marguerite Petit, dont un fils, qui suit.

II, Kloi Dkspeaux, haron Despeaux, soldat (1776), aide-major au 2* bataillon

du Nord ;26 octobre 1702), chef de bataillon (28 avril 1793), général de brigade

(3 septembre 1793), général de division (1!) mars 1704), C. *£, chevalier de Saint-

Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 11 juin 181!>. Né à Auteuil

(Oise), le A octobre 1701, 7 à Paris le 23 octobre 1852, il épousa Henriette Rosalie

Costalin, 7 à Paris le 13 octobre 1854.

DESPKRIERS

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Edme-Loiiis-Dalmas Desperiers,

rhevau léger, par lettres patentes du 30 mai 1817, avec règlement d'armoiries:

d'azur, au chevron (For, aeenmpa«né de trois sautoirs du même, '.», /.

La famille Desperiers, originaire d'Orbec, au diocèse de Lisieux, a été ano-

blie en 1G50 et maintenue dans sa noblesse en 1000.

II. Jacques-Michel Despkriers, seigneur de Saint-Mards-de-Fresne, lieutenant

général au bailliage d'Orbec, fils de Jean-Baptiste, maréchal des logis de la garde du

roi, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Madeleine Le Doulcet
;
épousa, le 28 fé

vricr 1715, Catherine Le Gras de Romëny, fille de Charles, conseiller au parlement

de Metz, et de Marie-Anne Le Gras, dont :

t* Jocqufn:

2* JcitnUiiptistc-Michcl. qui miivra ;

.'J" M«rie-Anne-Kraiu;oiitp, nirmi-e à Frnnroi» de Bell<>mnrc, soigneur de* Douaire».

III. Jean-Baptiste-Michel Desperiers, seigneur de Saint-Mards-de-Fresne,

épousa, le 12 mai 1747, Marie-Madeleine Ricquier du Millouet, dont un fils, qui suit.

IV. Jean Baptiste-Antoine Desperibrs, chevalier, seigneur de Sainl-Mards de-

Fresne, mousquetaire du roi, épousa Louise-Geneviève Aubert, dame de Sacy,

dont un fils, qui suit.

V. Edme-Louis-Dalinas (ou Dalmais) Dkspkriers, baron Desperiers, rhevau

-

léger, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 30 mai 1817. Né à Orhec

(Calvados), le 18 avril 1703, 7..., il épousa Jeanne Rosalie Amélie de Prinsac, f à

Saint-Mandé le 30 mars 1800, dont un fils, qui suit.
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VI. André-Joseph-Hyaciiilhe Dkspi: riers, baron des Pcriers, brigadier des

garde a du corps de Monsieur (1817), capitaine de gendarmerie (11 aoiït 1830',

chef d'escadron (31 décembre 1837), *$î; épousa, à Paris, les 8-0 mai 1819, Virginie

Tenet de Eaubadère, 7 à Paris le 3 mai 1873, dont une fille unique :

Ëlconorc Des Pcriers, mariée « Pari* le 28 juillet 18'ifi. ù Cbnilcs-Henry Auliuurjr, comte

de BlUII J.

I)KS PERICHONS | (

ï

k m 1 k 11
j

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de J)enys dks Penchons,

baron de l'Empire, député, par lettres patentes du 25 novembre 1815, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chefde den.v étoiles du

mi<*/mc, et en pointe, d'un lion rampant d'argent.

» •

I. Jacques-Michel (îkmikr, seigneur des Penchons, conseiller du roi et magis-

trat au bailliage du Forez, épousa Marie Dtibost de Boisverl, dont:

I* Louis, qui suit ;

2' Mndrlcine, uiuriéc à Jcaii-Tristnn-Rnymnnd du Bouchot, conseiller du roi.

II. EouisCiKMiF.it, seigneur des Perichons, secrétaire du roi (17'iG), épousa à

Montbrison, le P.) juin 1753. Cath< rine-Cbarlolle du Rozier de Magnieu, dont :

1" Denis, qui suivra;

2* Jean-Trislun, chevalier des Perichnns, lieutenant (1787), émigré cl officier dcl'niméo

de tlnndé, ehevnlior de Suint-Louis, né à Montbrison le IU mars 1761 ;

3* X..., mnriccû Pierre Rimoi delà Rochelle, nvocol ;

'» Marie-Anne, mariée le 9 septembre 1773, 11 Jérôme Ooyer de Lyvron, receveur d,en taille*

de Roanne ;

&• Marie-Anne, mariée à Monlbrison, le 18 janvier 1785, ù Gaspard-Irène* Sylvestre de In

Ferrierc de lu Noérie.

III. Denis (il- mii n, chevalier, puis baron t>ns Penchons et de l'Empire ',

(lettres patentes des 26 avril 1810 et 8 avril 1813), capitaine au régiment de Pen-

thit-vre-dragons (1787), député de la Loire et questeur de la Chambre (1808-15),

O, avait institué un majorât au litre de baron, par lettres du 8 avril 1813 et fut

confirmé dans ce titre par nouvelles lettres du 25 novembre 1815. Né à Montbrison

le 5 août 1758, •; aux Perichons lEoire) eu 1830, il se maria trois fois: 1" en 178'i,

Catherine de Valence de Minardiére f à Montbrison le Pi novembre 178'i ; 2» à Paris,

le 25 janvier 1780 à Anne-Rose-Camille Du val de Eaturgère, fille de Nicolas-Marie,

capitaine de troupes coloniales, et de Marie-Rose Maillet; 3° vers 1700, à Suzanne-

Thoynet de Bigny, fille de Jacques-Claude-Joseph.

Il eut au moins quatre enfants :

t* Jean-Jules, qui suivrn;

2* Charles-Louis, gnrde d honneur, capitaine, f en 1832;

1. Cf. Armoriai ,lu t" Empire, t. II. p. 225, pour les armoiries et titre de l'Empire. Le nom

de Gcmier ne figure pas sur les patentes de 1815.
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3* Gnspard-Irénée, garda du corps, capitaine de cavalerie, né ù Montbrison le 20 avril 1600,

4* Marie-Anne, née à Montbrison le 29 février 1792,

IV. Jean-Jules Gemier, baron des Perichon9, mousquetaire du roi, né.,.,
-J*...,

marie, en 1825, à JeanneCégarine Périer du Palais, dont deux enfants ;

1' Hector, qui suivra :

2* LouiseMnric-Hélène, mariée, le 6 juin 1863, ù Cloudc-Joscph Vclillart de Rlbert.

V. Hector (îkmikh, baron des Penchons, a épousé à Tain (Drdme), le

12 août 18G0, Marie-Louisc-Josèphe Mure de Larnage, dont deux fila:

1» Hector, marié, le 15 janvier 1891, a Tbéresc-Louise-MicbeUe de Becdcliévrc;

2' N.,,, carme déchaussé.

DESPINAY - Espinay

DESP1NOY

r= Titre de comte héréditaire par lettres patentes du 6 décembre 1817 en fa-

veur d'Hyacinthe-François-Joseph Despinoy, lieutenant général, avec règlement

d'armoiries; écartelé; aux 1*1 et d'argent, à un arbre d épine de sinople, terrassé du

même, fleuri d'argent; au ?• de gueules, à une canette d'argent; au 3» <Tazur, au che-

vron d"or, accompagné de trois étoiles d'argent. Sur le tout: de sable, au flambeau d'or,

allumé de gueule».

• «

I. Jacques-Philippe Dbspixoy, avocat en parlement et échevin du Quesnoy,

épousa Marie-Angélique Derombies, dont un fils, qui suit.

II. Jacques-Philippe-Joseph Despinoy, écuyer, avocat, trésorier des émolu-

ments de la Chambre du conseil d'Artois (20 janvier 1757-1777), secrétaire du roi en

la chancellerie d'Artois (1788), échevin de Douai et de Valenciennes
; fa Douai lo

16 juillet 1790; épousa Marie Elisabeth-Joséphine Delattre, fille d'Antoine, bour-

geois et négociant de Valenciennes, et de Mario-Anne Mortier, dont sept enfants !

1« Armand-François-Joseph, né a Douai le 15 janvier 1760, \ jeune;

2* Hynciiilhc-François-Josepb, qui suivra;

S* Armand>lgnacc-Josepb, inspecteur des eaux et forêt», né le 3 décembre 1766. 7 ù Vulea-

cienne» le 28 octobre 1831; marié, le 2 février 1791, a Marie-Joséphine Le Maire de

Maroc, dont deux fil* et une fille, qui suivent :

a) Emmanuel, colonel du 66* d infanterie, ne en t"96, 7 à Rnune le 3 mui 1843; nr.arié, lo

5 novembre 1833 à Flnvie-Euphéniic-Nicolc d'Aux, | ù Pari» le 27 mai 1889, dont

deux enfant» : aa) Hyacinlbe-Mnric-Emmaiiucl, dit le comte Dcipinoy, secrétaire

d'ambassade, né en 1835, 7 à Pari* le 22 mai 1891, son» alliance ; 66) Murie-Bcrtbe,

mariée en 1858, ù Marie-René Rousse), marquis de Courcy, secrétaire d ambassade
;

b) Antoine;

r) Joséphine;

'»• Antoiue, sous-inspecteur des forêt*, 7 ù Raisnc lo 2'i juin 1849, sans alliance
;

5* Eugénc-Emmonucl-Josepb, adjoint au mairo de Valenciennes, né le 12 juillet 1770, 7 ù

Versailles le 10 mai 1849, sans alliance;

6* Marie-Anloinctte-Élisabeth-Joséphinc, née k Douai le 1" mai 1758, t a Valenciennes le

3 juillet 1829; mariée le 29 juillet 1783, o Louis-Aimé Dusart de Thuin, (farde du corps ;
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/• Condide-Élis«bcthJoséphine, née le 3 octobre 176'J.

II. Hyacinthe-François-Joseph Despixot, comte Despinoy, cadet au régiment

de Barrois (18 juillet 1780), sous-lieutenant (10 juillet 1784), lieutenant (15 décembre

1701), capitaine de grenadiers (22 mai 1792), adjudant général, chef de bataillon

(22 juin 1793), général de brigade (20 décembre 1792) général de division (10 juin

1796), G. O. commandeur de Saint-Louis; fut créé comte héréditaire par

lettres patentes du 6 décembre 1817. Né à... le 22 mai \Wi, décédé à Paris le

28 décembre 1848.

DESPONTY DE SAINTE-AVOYE

Titre de baron héréditaire en faveur d'Amédée-François-de-Sales Desponty

de Sainte-Avoye, lieutenant-colonel, par lettres patentes du 14 mai 1842, avec rè-

glement d'armoiries : d'azur, à trois épis d'or, 2, 1.

= La famille Dbsponty, qu'une tradition ferait sortir d'une famille noble de

Provence, les de Pontis, a pour auteur certain, Michel Desponty, procureur au

Châtelet de Paris, marié à Marguerite Routier, dont un des fils :

II. Michel Dksponty, seigneur du Plessis-de-Saint-Avoye (en 1692), payeur

ordinaire et receveur général des rentes en l'hôtel de ville de Paris, puis conseiller

secrétaire du roi (0 juin 1689), f le 29 avril 1788, épousa Geneviève Le Marier,

dont trois enfants :

1* Nicolas-Toussaint, qui suivra;

2* Ambroisc, né le 5 juillet 1(108. marié le 11 août 173'i, ù Mario-Élisabetb Émery, dont pos-

térité;

3» Avoye-Élisabcth, mariée, en 1734, ù Philippe-François de Ricouarl. capitaine d'infanterie.

III. Nicolas-Toussaint Desponty, écuyer, seigneur du Fresnoy, Sainte-Avoye,

etc., né le 22 mai 1697,
-f-

le 29 décembre 1771 ; se maria deux fois : 1° en septembre

1733, à Marguerite-Charlotte Emery, -j-le 14 novembre 1734, dont une fille, morte

au berceau ; 2° à Paris, le 12 janvier 1742, à Jeanne-Marie-Elisabeth des Essarts,

•f-
à Paris le 28 janvier 1771, dont un fils, qui suit, et trois filles.

IV. Aphrodise Desponty, chevalier, seigneur du Plessis, de Sainte-Avoye, du

Fresnoy, etc.; conseiller du roi, conseiller au parlement de Paris; né ? Paris le 17 fé-

vrier 1748, f àParis le 2 mars 1825
;
épousa à Paris, le 18 août 1772, Angélique

Louise Petit de Leudeville, dont quatre enfants:

1* Hcnri-Chnrles-Frnnrois-de Snlcs-Amédée, néen 1770, t " le 30 octobre 1857 ;

2* Amôdée-Frnnç-ois-dc-Salea, qui suit:

3* Amoblc, mariée à son cousin Augustin-Jules Pinon;

4* Angélique-Élisuboth-Louise, mariée, le 13 décembre 1800, n Amiiblc-IJippolytc-Charlcs

Hébert, comte de Beauvoir du Boscol.

V. Amédée-François de-Sales Desponty de Sainte-Avoye, baron Desponty de

Sainte-Avoye, lieutenant colonel, puis colonel du l"
r carabiniers (1827), O. che-

valier de Saint-Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 14 mai 1822.

Né à Paris le 20 février 1785,
-f au château deBoscolle 19 septembre 1864, il épousa,

le 29 janvier 1822, Clolilde Rousseau de Charaoy, f à Troyes le 10 avril 1885, fille
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d'Anne Claude, marquis de Chamov, baron de l'Empire, et d'IIenrietle-Françoisc

Le Febvre du Quesnoy, dont six enfants :

1* Henri-Annc-Frnnçoi», mort jeune;

2* Alrxnndre-Ucnri-Louis, qui suivra;

3' Aniie-Charlcs-Édounrd, officier (mort en Cochinchino en 1861);

Henri-Frnnrois-Amédéc, né le 18 juillet 1829, f le 29 octobre 1857;

b* M«iie-Aiii< line Caroline, née en 1823, f ou chu tenu de Boscol, le 11 novembre 18r*4»,

mariée, le 22 février 1850, » Charles- Augustin-Louis Hébert, comte de Beauvoir de

Boscol, officier
,

6* Moluuie- Louise- Amélie, née le 8 février 1820, ] le 21 décembre 1850; mariée, le 21 avril

18'«3, à Alexandre d Runmcr, baron de Clnybrookc.

VI. Alex.indrc-Henri-I.ouis Dksponty, baron Desponty de Saintc-Avoye, chef

d'escadron de cavalerie en retraite, O. né au château de Saint-Avove (Seine-

et-Marne), le 10 mai 1832, a épousé, le 20 mars 1805, Edinée-Sévcrine Jeanne Eu-

zenou de Kersalaun, dont deux enfants :

1* Mnrie-Rcnri-Louis, lieutenant do cuirassiers, né ù Lunéville le 1" noiH ISfifi, marié, le

21 mai 189<i, A Mnrtinc-Renéc-Noclty d'Angcrville d Auvrecbcr;

2« Murthe, mariée en mars 1892. ù Paul Berlbcmy.

DESPOUS

= Titre de chevalier héréditaire en faveur d'André-Simon Henri Eugène

Dkspous, receveur général des finances, par lettres patentes du 3 mai 1828, avec

règlement d'armoiries : d'azur, à une bonne Foi d'argent mouvant des flancs de Vécu,

accompagnée en chefd'un soleil rayonnant d'or, mouvant du flanc de.ctrc
y
et en pointe,

<f«n puits d'argent.

.'»

Cetle famille Df.spous, aujourd'hui d'Espous, paraît originaire de Fons (Gard).

I. Claude Despocs, avocat en parlement, conseiller du roi et maire de Mar-

vejols, receveur des tailles du diocèse de Réziers 178'i 89), puis receveur général

des finances de Montpellier (1810), né... -{-...; épousa Magdeleine-Pierrette Durand,

dont un fils, qui suit.

II. André-Simon-Henri-Eugène Dbspous, puis d'Espous, receveur général

des finances (1820), fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 3 mai

1828. Né à Montpellier le 17 mars 1780, •;• à Montpellier le 4 décembre 1867, il

épousa, en 1820, Claire-Hortense Creuzé [de Lesser], f à Montpellier le 13 août

1856, fille du baron Augustin, préfet, et de Marie-Émilie-Françoise Dangé de Ba-

gneanx, dont trois enfants :

1* Auguste, qui suivra;

2* Churles-F.ticnnc d F.spous de Puul, comte romain par bref du 1" juin 187", autorisé par

décret du 18 avril 1860, ù relever le nom de la famille de «a femme «de Paul »; né A

Montpellier le 15 février 182!» ; marié le 25 octobre 1855, ù Louise-Charlotto-Fanny de

Paul, fille de Louis-Frédéric-Gobricl cl de Suzanne Culheriuc Forlescuc, dont quatre

cnfunl*, qui suivent :

a; Henri-Chnrlcs-Gabricl, né le 22 mars 1859, marié, le 31 janvier 1888, h Marie-Li-

dorc-Renée de Chnstcnet de Piiységur:
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b) Krauiois-Au^uslc-Loui», ne Je 11 mai 1802, 7 le II février 1805 ;

c) Fran< ois-Pierre-Philippe, né le 22 décembre 1865 ;

d) Louisc-Charlotte-Marie, née le 4 «eptembre 1860; 111 u ri ce, le 3 avril 1880, a Aiitoinc-

Marie-Artus de Roverié, murquit) de CabrièrcK ;

3' MnricCarolinc-Emilic, née en 1814, f à Montpellier le 2 avril 1800; mariée 6 Maric-Pbi-

lippe-Fertlinnnd, marquis d Assas.

III. Auguste Drspous, puis d'Espous, comte romain par bref pontifical du

P'juin 1877, né..., 7...; a épousé Valérie Durand, fille d'Achille Durand et d'Amélie

Durand, dont deux enfants :

1* Etienne Eugène, qui suivra;

2« Glaire, mariée, A Montpellier en 1883, à Mnrtial-Arturdo la Villarmois.

V. Etienne-Eugène d'Espous, comte romain, s'est marié deux fois : 1" à

Joséphinc-Marie-Madelcine Durand, à Montpellier le 4 mai 1892; 2° à Béziers,

le 28 novembre 1895, à Marie-Odette-Adrienne de Montai, dont une fille.

DESPRES — i\ Descoudrès

DESPRÈS

= Titre de baron, sur autorisation d'institution de majorât, en faveur de Jo-

seph-Eticnnc-Xavicr Desprès, par lettres patentes du G mai 1823, avec règlement

d'armoiries : de sinoplc, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles du mâme,

La famille Dkspkrs parait originaire du Languedoc ; François Desprès, cha-

noine d'EInc et grand vicaire de l'évèque de Perpignan, fut conseiller clerc au

Conseil souverain du Moussillon ; son neveu, Jean Desprès, procureur général

au même Conseil, acquit en 1704 les seigneuries de Saillagouse et d'Angouslrine,

et épousa Anne de Valcourt, dont un fils, qui suit.

IL Étiennc-François-Antoine Desprès, conseiller au Conseil souverain, puis

au parlement de Toulouse ( 1747 à 17591, marié à Hélène-Geneviève de Montbel

de Champeron, dont trois enfants :

1* Joseph-Elicnnc-Xaticr, qui suivra;

2* Jcan-Iiaptiste, capitaine au régiment de Normundie, chevalier de Saint-Louis:

3* N. .., mariée u M. de Montredon.

III. Joseph-Étiennc-Xavicr Desprès, baron Desprès, seigneur de Pomeyrols

et conseiller au Conseil souverain ;1777), maire de Perpignan (1819-1827), *fc .

assista aux assemblées de la noblesse du Roussillon en 1789 et fui créé baron hé-

réditaire par lettres patentes du 0 mai 1823, né à Perpignan le 25 avril 1753, -j- à

Perpignan le 30 juillet 1834, il se maria deux fois : 1° à Dorothée Fabre de Mont-

vaillant, dont un fils, qui suit; 2° à Marie-Thérèse-Charlotte de Coma.

IV. Charlcs-Jcan-Haplistc-Josepli-Hippolyto Desprès, né à Perpignan le

12 août 1784, f à Perpignan; épousa à Perpignan, le 28 juillet 1818, Marie-

Tiiérèse-Jeanne d'Arnaud, dont trois fils et deux filles :

!• Antw'ne-Bernnrd-Clémont, qui iiuivrn ,
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2* Julcs.Gaspurd-Jo.epb. né le 6 janvier 1824, f le 11 janvier 18*6; moiié, le 18 avril 1854.

& Blunchc-Anna-Maric-Léontinc d'Adbémnr de Lantagnnc, dont deux fille» : a) Juliette,

mariée à M. Bouillet; t>) Eugénie, f. mariée ù M. de Lacroix;

3« Élic.

4* N..., mariée ù M. Lnlnpk»
;

5* N'..., mariée a M. Lami.

V. Antoine-Bernard-Clémenl Desprès, baron Desprès, né à Perpignan en

septembre 1820,
-f-

à Perpignan le 20 octobre 1802; épousa Louise-Marie-Augus-

tine d'Arasse, dont au moins un fils et une fille :

t* An ton in, qui »uit ;

2* N..., mariée ù M. Rnynal do Ti»*onniùre.

VI. Antonin Desprès, baron Desprès, marié à M"e Terrais, dont une fille,

mariée.

DESRIBES

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Marie-Auxtri-

moine Dbsribes, député, par lettres patentes du 6 janvier 1815, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au chevron cousu de gueules, chargé d'une étoile d'argent, et

accompagné en chef de deux fusées d'or, et en pointe, d'un chéne terrassé d'argent,

sur le fût duquel broche un cerf couché d'or.

» «

I. Jean Dksribes, avocat au parlement, épousa Madeleine Andraull, dont un

fils, qui suit.

II. Jean-Marie- Austiemoine Deshibes, chevalier Desribes et dcl Empire' (lettres

patentes du 11 juillet 1810), avocat à Issoirc, juge, puis administrateur du district

1700-02) et sous-préfet d'issoire (1800), député du Puy-de-Dome (180.1-14),

doyen de la Faculté de lettres de Clermonl-Ferrand (décembre 1810), fut

confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 6 janvier 1815.

Né à Saint-Floret (Puy-de-Dome) le 8 novembre 1750, -{-en 1815, il laissa une fille :

Madclcinc-Sidonie Dcsribc», mariée à Antoine Benacyrc de» HorU.

DKSH1KUX DE LA VII.LOUBERT

— Lettres de noblesse en faveur de Toussaint-Pierre Deshikux ob i.a Vu.LOU-

Bkrt, par lettres patentes du 12 octobre 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur,

à trois h'tesde Maures d'argent, I.

•

La famille Dksrirux a donné des avocats, des greffiers et des officiers à la

municipalité de Dol de-Bretagne et un maire de celte ville.

1. François Dksrieux, sieur de la Yilloubert, procureur du roi, puis sénéchal

de Dol, f le 4 janvier 1718; épousa, le 10 juin 100!), Anne*Maric Finemont, dont

un fils, qui suit.

1. VA, Armoriât du I" Entjiire, t. Il, p, G0, pour le» titre cl armoiries de 1 Empire.
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II. Jean-François Desrieux, sieur de la Villoubert, conseiller au présidial do

Rennes (1758), né à Dol le 2 décembre 1703, laissa un fils, qui suit.

III. Toussaint-Anne-François Desrieux db la Villoubert, épousa à Rennes,

le 30 octobre 1759, Marie-Sainte Rallier, dont :

1* TouMoint-Picrrc-Moric. qui «uivra ;

2* Anne-Murie, mariée ù Renne», le 21 juin 1705, h Renc-Joscph Bcrlbelol de la Bunneluic.

IV. Toussaint-Pierre Desrieux dk la Villoubert, né à Rennes le 20 août 1700,

fut anobli par lettres patentes du 12 octobre 1816 ; il épousa, à Rennes le 10 jan-

vier 1814, Aimée-Françoise-Pauline de la Celle de Châlcaubourg, iille de Paul, et

de Bénigne de Châteaubriand, dont au moins deux filles :

1' Mnlhilde-Yvonne-Anno, née & Rennes le k décembre 181'*, moriéc ù Rennes, le 6 janvier

I8Î0, n Jean-George* Coucssin du Uoisriou ;

2* Élisabelb-Sainle-Marie, née ù Renne» lo 17 décembre 1815 ; mariée deux foi» : 1* à Rennei,

la 11 février 1835, & Jcan-Déairé-René Berlbelot de la Bunnelais; 2* même ville, lo 8 jan-

vier 1846, & Paul-Acbillc-Marie de lu Colle, vicomte de Cbateaubourg.

DESROLINES DE LA MOTTE

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-François Desrolines de la Motté,

lieutenant-colonel de cavalerie, par lettres patentes du 27 septembre 1817, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au lion d'or, tenant de la patte sénestre une épée

renversée d argent.

La famille Desrolines, qui a possédé les terres et seigneuries de la Motte, la

Rigolée, la Tuilerie, etc., parait originaire de Saint-Pourçain en Bourbonnais et a

donné Pierre Desrolines, seigneur de la Motte, fermier général du duché du Bour-

bonnais, qui fit enregistrer ses armes à l'Armoriai général en 1690 ireg. de Mou-

lins, U).

I. Claude Desrolines, seigneur de la Motte, porte-manteau du roi, épousa

Marie Tixerant, fille d'un procureur au parlement, dont un fils, qui suit.

H. Jean-François Desrolines de la Motte, seigneur delà Motte, porleman-

leaudu roi (1789), émigra, lieutenant colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis;

fut anobli par lettres patentes du 27 septembre 1817. Né à Louchy (Allier) le

14 avril 1756, f il épousa, vers 1780, M"4 Panay du DclTan, dont :

1* Puul-Amable-Jenn-Bnpliste, qui suivra ;

2* Marie-Gilbcrtc, mariée t\ Gilbcrt-Lnuis-Grégoire Coinchon-Prevet, juge de pai*.

111. Paul-Araable-Jean*Baptiste Desrolines de la Mottb, capitaine d'infan-

terie (8 février 1812), chevalier de Saint-Louis, *fc ; né vers 1782, f à Paris le

24 février 1849
j
épousa, le 26 janvier 1818, Annc-JoséphineCharlottc Laroche.
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DKSHtUSSKALX

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph-Augustin IJksiiousskaux, député,

par lettres patentes du 10 mars 1815. avec règlement d'armoiries : d'azur, à une

tige de lis de trois fleurs et un boulon d'argent, embrassée d'une Foi de carnation,

parée, d'argent ; au chef de gueules, à la colonne dor se perdant dans le chef.

I. Joseph Auguste Dksiiousskaux, maître drapier, marié à Marie-Amie Paillât,

laissa un fils, qui suit.

II. Joseph-Augustin Dkshousskaux, fabricant de drap» à Sedan, député des

Ardennes (1813-20), membre du eonseil des manufactures, fut anobli par

lettres patentes du 10 mars 1815; né à Sedan (Ardennes) le 27 juillet 1753,
-f-

à

Vandières (Marne) le 22 décembre 1837, il épousa, en 1784, Marguerite Menée,

V à Vandières le 14 septembre 1835, dont deux lils :

!• Louis-Philippe, <|iii suit ;

1' Kdouard-Louis-Cbarlcs, qui scru rapporté après la postérité de son frère.

III. Louis-Philippe Dksrousseal.v, dit Desrousseaux de Medrano, manufactu-

rier,^; né à Sedan le 3 février 1785, •'• à Paris le 12 décembre 1875; épousa, en 1800,

Charlotte Anne-Louise de Medrano, -j- à Monlhcrmé (Ardennes) le 27 fé-

vrier 1841 , dont trois enfants :

1« Churlcs-Augiistc-Adolphe, qui suivra;

2« Fran«;oi»-\avier-llcnri, administrateur dp la Société de Saint -Cubain, né a Chnrlevillc

le 7 mai 1817, à Paris le 20 août 0W0; marié à Vnndièrcs, le 6 avril 1847, à sn cousine,

F.ulnlie-Auguatitic Desrousseaux, dont :

a) Édounrd-Adolphe-Marie, lieutenant de réserve, né à Vandières le \'t ortobre 1861»,

t au château de ln Provoté (Belgique!, le 7 décembre 18'JC ; marié, le 18 janvier 18*J3,

à Mnrthc-Léunic-Eugéuic, baronne du Sart de Bouland, sans postérité;

b) Mnrie-Louisc-Adèlc, née à Cbarlevillc le 30 avril I8i8, mariée à Pari», le 12 février

18fi8, a Paul- Auguste Adolphe Purent .

f) Laurc-Louise-Cbarlollc, née a Charleville le 3 décembre 1851,
-f

à Monthermé le 1" sep-

tembre 1881 ; mariée à Paris, le 20 septembre 1871, à William- Dominique Ewbank ;

3» Luure Louise, née n Cbarlevillc en 1815, f a Mu»*y-sur-Scirie le 28 décembre 18iK>;

mariée à Chorlcs-Henry-Louis Moyscn de la Laurcncic, f a Monthermé le 8 octobre 1868.

IV. Charles-Auguste-Adolphe Dksrousseaux or Mfionvso, né à Cbarlevillc le

10 juin 1810, y à Paris le 10 avril 1870, marié, le 4 janvier 1847, à Joséphine-Sté-

phanie Perrier, dont deux enfants :

t" Louis-Charles- Adolphe, qui suivra:

2" Laiire-Joséphine, née ù Paris le 2 octobre 1853, mariée, le 31 mai 187r», à Raoul-Léon- Adrien

Patns d llliers.

V. Louis-Charles-Adolphe Dkshousskaux de Medrano, capitaine d'état-major,

administrateur de la Soeiélé des glaces de Sainl-Gobain; né à Paris le 13 dé-

cembre 1847, •]• le 15 novembre ÎS'JÎ); a épousé à Paris, le 18 août 1880, Louise-

Yalenlinc Crundler, dont quatre enlauts :

1* Adolphc-Artbur-Charles, né à Paris le 27 juin 1885
;

2' Amédéc-AntoineHenri, né à Paris le 10 avril IS'.H ;
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3* I.nuUr Marie Suinniip, née à Purin le 10 juin 1881 .

'•• Annc-Churloltc, née u Pu ri» le 14 juin 1882.

*

111 bis. Edouard-Louis Charles Desiiovsskauv, m; à Muiilhermé le l'i mars

1800, 7 à Paris le 2!) septembre I K.">7
,
épousa. le 10 lévrier 1824, Ange Sophie-

Adèle Eerraud, -]• à Paris le .11 octobre 1803, don! quatre enfants :

1* Kdnunrd-Aujfiiste, qui suivni'.

£• Kululic-AlurUKlinc, née ù Vundières le 7 nr>ùl 1825, mariée :> m«n enosin, Gerniiiin-l-ruiii-wV

Xiivirr-lloniy I)e*r«us»cuux tlo Yk-dinin.

.

Aii(ju*line- AcIMc-Morjfiiciilp, née ù Vtmdièrr* le G uvril 1827, nuirice il Puris, le 8 mai

1851. il Jeun-.SosIli.'uio Aubé dp Hrnrquemonl
;

4" Mulliildo-Li.uisp-Huliilic. née ù T.ixrt Aiditino» m IS3I, ~ ù Aroocbon le 31 noûl 1877;

mûrier ù Murrel-I'flix-Auguslr. murquia de Xiup, gvnérul d urlillcrie.

IV. Edouard-Auguste Desiioissi-aux [de Vandières), né à Vauxbuin (Aisne) le

1" septembre I8.T1, ~ à Paris le l i juin 1K87, marié, à Paris le 18 avril 18fi5, *

Marie Louise-Edméc Manchet, 7 à Paris le 18 janvier 1808, dont trois fils et une

lille :

1" Angc-Loui«s- \l|jbonae-Kd>vurd. <]ui auivru;

2" Edme-AiHfUHle-Alberl Muncl. ne ù Vtindière» (Murne
; , le 10 uoùl t8o7 ;

II" llciiri-Mrlchior-Murie-.losepb, né ù Yundières le lljunvier 1872;

4° Murie-deiicviève, ni'-o el morte ù Vundière* le 3 juin 1861t.

V. Ange-Louis-Alphonse- Kdward Dkshousseaux [de Vandières], lieulenanl

de cavalerie, ne à Vandières le 3 mai 1806.

La branche aînée? porte aujourd'hui : parti au /, de Desrousscaux ; au If, de

gueules, à la fnsce d'or < -barge de trois blindes du champ, et accompagnée en chef

d'une colombe contournée d'argent tenant en son bec un listel du même, chargé des

lettres A. M. G. /'. de sable, et en pointe, d'une croix euidde et flcuronnéc d'or; à la

bordure duzur, chargée de treize tours d'or, qui est de Mcdrano.

DES HOYS

= Titre de comte héréditaire continué en faveur de Claude- Klienne-Annct

comte dks Hovs, maire de Moulins, par lettres patentes du 20déccinbre 1821. avec

règlement d'armoiries : d or, à la coticc de gueules, chargée de trois étoiles d argent.

•

Cette maison d'ancienne chevalerie, originaire du Velay, établit sa filiation

suivie depuis Jean Hoays. chevalier, vivant en 1253 et rappelé par le contrat de

mariage, du 13 août 1270, de son lils, Arnaud Hoays, damoiseau, avec Hobcrle, fille

du seigneur de Concolas, dont la descendance a formé plusieurs branches, connues

sous le nom de « des Hoys ».

La branche ainée, qui a possédé la seigneurie des Hoys (canton de Solignac,

Haute-Loire), s'éteignit en 1580 dans la famille Colin, dite Colin des Hoys, éteinte

elle-même à la lin du XVI IL' siècle.

Celle des seigneurs d'Eschandelys s'est divisée en deux rameaux ; le cadet qui
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s'éteint avec un général de division, dont la fille a épousé on 181)7, le comte

H. d'Haulpoul, et l'ainé qui .'-lait représentée au treizième degré par:

Mil. Chimie ni s Hors, chevalier, seigneur d'Kschandelys, les Bordes, Au/at,

etc., baron «1rs Lnrlos ; né à KM-handelys, le 20 octobre 1000, •[• au mémo lieu le

20 novembre 177.5, il épousa à la Chapelle-sur l'sson, lo 17 février 1722, Anno de

Morel do la Colombe, dont trois enfants :

1' J;irqni>s, qui suivra;

2* Étiennr-r'iaiirois-.loseph, rolonel directeur «lu jfénir, gouverneur de Trinntiemalé, chevn-

licr de Saint. Louis, né à F.arliiinitcly* le * novembre 1730. | a Thicr» h» .1 février 1823;

marié a Marie-Uaic- Yidnt «le Lery, dont un fil», <|iii a Iniisé postérité éteinte ;

3* Mûrie-Marguerite, me à Au/ai le 22 m-lobre 17'»2; mariée, le 21 juillet 17fi|, à Anuet de

lu Clnm.ioK'»'. comte de Serey*.

XIV. Jacques dis Roys, dit le comte, puis le marquis dos Roys. baron des

Enclos, seigneur d'F.sehandelys. Auzat, Lavort, etc.; lieutenant au régiment de

Broglic; député de la noblesse du Velay aux Klats généranx 1780) ; né à Auzat, le

7 décembre 1724, •{- à Lavort (Puy-de-Dôme), le 23 octobre 1705
;
épousa, au ( ba-

teau de Genillat, le l'i décembre 1750, Maric-Claudine-Gabriclle de Hoquelaurc,

Y au château de Lavort le 2 f
t février 1803 (liérilière d'une branebe cadette de sa

maison), dont six enfants :

!• Clnudc-Étieiine-Aiiiiet, «uivni :

2* Ktienne-Mnrie, chevalier de Saint-Jcan-deJérusulein ; 10 octobre. 177.V, imiire de Thiers

180â , né à Aux»! le l'i juin I7.V», f si Tliicr* le II janvier IH'iO
;

3* Oilliert-Mnrie, chevalier de Suint-Jean -de Jérusalem, sous-lieutenant ait régiment delà

l)iiii|diine (I77'i , né à Auzat le 13 juin 17.">7, ; à Marseille le 12 janvier 1807:

V Anne C.ilberlc, née en t"â3, y à L'ulladiic le li> mars 1S37; mariée, en 1771, â Fraii.ois-

Remy Ménudre, comte de l'alladue. capitaine au régiment de Reouvaisi» :

Charlotte-Jeanne, née en I7b1, f »<• «hàleau de Choiscul le 10 oc tobre IKH'J; mariée à

Kschnndclys, le 1H septembre 17S3, à Mare-Pierre, marquis de Nellancourt-Vaubecourl :

fi* Anne-Cluudiiic-Qolildc, née à Lavort le l'i oetobre 17611, '- a Thiers le l'J mars 1S03; niuriéc,

le 22 octobre 1800, à Joseph -Guillaume de* Roys.

XV. Claude-Ktienne-Annet iifs Hoys, baron des Roys et de 1 Kmpire ' (lettres

patentes du 8 mai 1812), eomle des Roys. page du roi de la petite écurie (28 juin 177 J .

capitaine au régiment de Dauphin cavalerie (22 décembre 1775), grand sénéchal

de la noblesse du Limousin et député' de la noblesse du Limousin aux l'.tals géné-

raux (20 février 1780), maire de Moulins 0 mars 1805-8 lévrier 1810), président

du collège électoral de l'Allier, chevalier do Saint Louis; fut créé comte héréditaire

par lettres patentes du 20 décembre 1821. Né à Ksohandolys le 13 septembre 175'i,

7 au château d'Avrilly (Allier, le 22 septembre 1823; il se maria deux lois: 1° à

Paris le 3 avril 1783, à Annc-Joscphc de Léonard de Sainl-Cyr, •] à Puvdoau

(Haute-Vienne, le 0 novembre 1701. fille d'Antoine, baron do Sainl-Cyr et de Jo-

sephc-Angéliqiie Morin, dont deux lils, qui suivent; 2" à Auzat, le 8 septembre 1707,

à Henriello-Amablo de Chauvigny de lîlol, 7 à Moulins, le 20 novembre 18'i2,

sans postérité, veuve en premier mariage de François- Aldeberl, vicomte de Sévérac,

et fille du comte Gilbcrt-Mi< bel-Joseph, comte de Blol, et Marie Valette de

Bosredont, sans postérité:

1. Cf. Révérend, Armoriai du l" Kmpire, t. Il, p. 03, pour k s ami liries et titre de l'Empire.
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\.lu I" lit' :
1* Jacques Gabriel, m' à Sninl-Cyr (Huute-Yiennc le 15 mars 178'i, f le 4 oe-

t.brc 17U«;

2* Eticnnc-Annel, qui nuit.

XVI. Ktienne-Annet of.s Roys, comte des Roys, auditeur au conseil d'Ktat

30 avril 18101, conseiller général de l'Allier, pair de l'ranee (11 octobre 1832),

O. ; né à Puydeati, le 31 mai 1788, -f
à Avrillv le le juin 1SG8; épousa à Paris,

le 22 juin 1814, Jenny Moche, à Paris le 7 novembre 18G7, fille du général en

chef, et d'Adélaïde Dcchaiix, dont sept enfants :

t* Aimnble-Maric Stéphane, m; ù Paris le 8 octobre IKK», ~ à Pari* le 8 mm* 1818;

2* Aniiible-Claudc, «mille, puis marquis de» Roy» d Kseliundcly», sous-lieutenant de cavalerie

[lit iieUibre 183'.! -, puis liculciiunt (7 juillet I843i, né à Puris le 1 octobre 18IS,
-J-

t'i Paris

le 20 inni 1H7<I; marié i'« Paris, te 12 juin I8Ï3, à Klisc de Doinccq, t " Paris le 10 no-

vembre 1808. diml deux enfant», qui suivent

a) Klicnne-Pierro-Lazare, sous-lieutenant de euvnlerie |29 octobre 1863), confirmé dan»

le titre héréditaire do marquis par décret impérial du "J août 1870; né a Pari* lo

27 juin IS'i'i, j-û Avrillv le 12 mars 1871, sans alliance;

b Marie-Jeanne, née ù Paris le l'i novembre 18'i5, -f ù Pari* le 2 juillet 1870 ; mariée, le

28 ni ni 18'i.*>. ù Ludovic-Henri-Murie, comte de Pioleuc,

3* Ktienno-JeaiiLéupoM, né à Paris le 'i décembre 1820, | à Marseille le 3 janvier I8'i2;

'•• Kriif !>t-<>itltrii>l, qui suivra
;

V Marie-Adélaïdc-CMilde, née à Avrillv le 20 juin 1815. f à Boisfjibnull le 2:1 janvier 1816;

11" Joeépliinc-Clutildc. née îi Paris le 11 janvier 1831, f à Paris le l'i août 1832;

Amélie, née ù Paris le 23 septembre 1833, | à Pari» le 7 avril 1835.

XVII. Krnest-Cabriel i>r.s Roys. coiiilc, puis marquis des Roys d'Ksebandely»,

auditeur an Conseil d Klal (1'» mars l8:>8-lSti7), député delà Seine- Inférieure 1871,

7<>) ; né à Paris, ]« '» avril 18315, a épousé à Paris, le P.) janvier 18<>2, Marie

Jeannette Mathilde Parent, lille île llasile-Joseph, el de Jeannette Consgen, dont

deux enfants :

I" Klicniie Jacques-Lazare, comte des Hoys, né ii Paris, le 21 juin IH73, mariée à Paris le

211 décembre l'.Mll.ù Yvonne de R.ibiu de lia rhen lune .

2* Jeanne Nathnlie-Adélaïde, née à Paris ic 11 novembre 1801; mariée, le 2 murs 1885, à

Hubert, comte O'Gormnn.

dkssolij:

— Titre de pair à vie, en faveur de Paul-Augustin Dksmh.i.k, par l'ordonnance

du \ juin 1814; — confirmé à litre héréditaire, en faveur du même, par l'ordon-

nance du 10 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du inémc-

par l'ordonnance du 31 août 1817 (sans lettres patentes .

I. Jean dk Som.k, nlias Dcssolles, avocat du parlement, conseiller scrrélaire du

roi, éjiousa Jeanne de Seiss.au de Marignan, dont sept enfants, entre autres :

1" Joseph-Mario, qui suivm;

1" Innée-Yves, lui nui Dcssolks et de ('Knipire lletties-patentes du 2'i juin JH0.H,\ puis de S. Ile)

. v. quo de Digne 2'J avril 1802 . puis de Chiinibéry J30 mai ItiO.'»,.^; né à Aneli le l'J inni

ITVi, t à Paris le 30 décembre lK2'i
,

1. Cf. Armoriai du /" Empire, I. Il, p. l'A, pour le» litre et armoiries de I Kmpirc.
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d" r'rani;ai»e, religieuse, me en ITl'K;

'i" Madeleine, religicnse.

II. Joseph Marie Dkssoi.u;, né en 1711, épousa Hélène de Camhelorl , dont un

fils, qui suit.

III. Jean-Joseph-Paul Augustin Dkssoi.i.k. cl de Solle, comte, puis marquis

Dessole, capitaine au l' r bataillon de la légion de montagne (1702). adjudant-général

il" novembre 170.J), général de brigade (.'{1 mai 1707), général de division

l.'l avril J 7'.H>), conseiller d'Ktat (8 février lSO'i), rayé des cadres et rappelé au ser

vice du roi d'Kspague (180H), puis commandanl de la garde nalii.nale (juin I81'i(,

ministre des allaires étrangères (1818), pair de France (4 juin 1811-lSir»), che-

valier cotiimandeur du Saiiil-Ksprit (.10 septembre 1820), (i II. commandeur

de l'Urdre de Saint-Louis, fut créé comte par ordonnance du'..., 181V puis mar-

«[uis-pair héréditaire par autre ordonnance du .11 août 1817. Né à Auch (tiers),

le d juillet 1737, à Paris, le 2 novembre 1822, il épousa, en 1802, Anne-Kmilie

Marie-Louise Picot de Dampierre f à Paris, le lOavril 18.'»2. dont une lille unique :

Hélène -r.hnrloltc-Pnuliiie De.solle, uéc le 17 juillet 1803, f « P»ri* le 10 juillet !««>'.; mariée,

le II septembre 1822, il Alcxundre-Julcs de la Korhefournuld, dur d Kilissuo.

DF.STABLNRATH - e. Stanexhath

DKSTOMUK

Titre de haron héréditaire en faveur d'André Jean-Jacques Dkstomhi:. chef

d'escadron, par lettres patentes du 17 février 181.'), avec règlement d'armoiries :

ifor, au efteiron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de gueules, et en pointe,

d'un croissant de suide.

dette famille Destomiik, ou des Tombe, parait originaire de Tourcoing, en

Flandres et passée ensuite au service des Pays-Bas.

I. Aruold-IIendrick Diîstombe, alias des Tombe, lieutenant-colonel du ser-

vice de la maison d'Orange, né à Rotterdam, le 2'« décembre 1730, le 10 oc-

tobre ISO'i
;
épousa Henriette Anna de R>ns, •;- le 2S juillet 17D:>, dont deux fils :

!• Andr. -Jean-Jacques, qui suivra;

J- I ranoiis-Jcan Jacques, né le 1" m u s IT'.r.l, • :i IMvairl l'avs Bas , |o | février l»24 ;

marié, le 2'i avril I8U, a K\a Maria Adriana de .loup-,
[

à llelvoirl le t'i mars 1831,

dmit postérité représentée de mu jours en Hollande.

II. André-Jcan-Jarques Dkstomiif.. alias «les Tombe, baron Deslombe et de

l'Empire (décret impérial du 22 mai 181 'i , chef d'escadron, O fut ronlirmé

dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 17 lévrier 181"), puis agrégé

et inscrit au registre de la noblesse néerlandaise par diplôme du 27 mars 1820. Né

à Dendungen pr< s Bois-le-l)u< (Pays-Ras), le 10 septembre 1780, •;• à Marstfirhl,

t. Il fut appelé à lu pairie avec le titre de eomte, mnis nous n'avons trouve 1» dote do

1 ordonnance qui lui u conféré ce litre.
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le 18 février. 184.1 ; il épousa, le .1 novembre 1818, Pérelte-Cécile de Lange van

Wijugaerdcn, 7 le 10 juillet 18.')'», donl cinq lillcs :

t" Henriette Cormlie, née le 21 novembre 1H1U, * le 2'i juin 18.18;

2* Estlicr-Cnlhcrinellciirictlc-Cécile, née le 5 nvril 1821; mariée, le 22 inni 1814, a Wilhelm-

Jcan, comte van <ler tiolt/, i-bambellan do roi
;

3* Loui»e-Kli»abelh, née le 1" novembre 1822, mariée, le 1" novembre I8'i'«, à KnrelW'endeliu»

du Kock, unifier hollandais
;

Cornélie-Mnrie, née le I'» septembre lHj'i, t le 1" décembre 1873; mariée, le 19 octobre

IH4H, à (iuillaume-Jenn-riérnrd Klerrk, ciipitninc du génie hollundnit
;

.*>• AntoinctU-Uaire, née le 17 juin IH2r,, mariée, le 21 mur* I8'i8, à rrédéricLoiiis-VAilbcm,

baiou de Kork, ministre d Klal.

DKSTUTT DE TRACY

= Titre de pair à vie en faveur d'Anlouin-Louis-Claude, comte Destxtt df.

Tkacy, par l'ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire en faveur

du même, par l'ordonnance du l'.laoût 1815.

- - Titre de comte pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du môme,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé sur institution de majorai de pairie,

par lettres patentes du 3 août 1824, avec règlement d'armoiries : ëcartelé : aux

i" cl '<•• pale de subir cl d'or, de si.t /ui. cs ; aux ?« et 3< d'or, nu cirur de gueules.

•

• »

La maison Stutt, puis de Stutt, et quelquefois Destull et d'Eslutt, est originaire

d'Ecosse, et remoule à Jean Stutt, fie Laggan, marié à Jeanne Suwinton, qui était

lils d'un Geoffroy, cité en 12!X», dans un hommage au roi Kdouard P r d'Angle-

terre, l'n de ses descendants, Thomas Stutt, vint en France comme archer dans la

garde écossaise du roi et épousa, le 5 septembre 1470, Agnès Le Roy, qui lui

apporta la seigneurie d'Assay. Sa postérité a formé plusieurs branches'.

1
A Celle des seigneurs de Solminiliac, fixé en Agenais et éteinte au XLV siècle ;

2" Celle des seigneurs d'Assay, qui compte de nos jours, des représentants en

Bourgogne
;

3" Celle des seigneurs de Tracy et de Paray, qui suivra et qui s'est éteinte

dans la famille Henrion-Siaal d<- Magnonrourt
;

4° Celle de Mailly, sortie de la précédente et éteinte au XVIII" siècle.

La branche de Tracy était représentée au septième degré par :

VIL Antoine-Joseph Dkstutt, seigneur de Tracy et Paray-le-Frasil, dit le

comte de Tracy, chevalier de Malte (G juillet 1098 , capitaine au régiment royal-

croate (1"> novembre 1714 , chevalier de Saint-Louis ; né à Paray, le 2 octobre 1094,

•'• le 31 mars 1771», il épousa à Paris, le 31 octobre 1719, Charlotte-l$énédicite-Yie-

toire de Marion de Druv, le 14 janvier 1780, tille d'EusIache-Louis, marquis de

Courcelle, major général des gendarmes du roi, et de Marie Henriette de Saulx-Ta-

vannes, dont :

1. Il existe en Clinm pagne une famille Destul, alias DctUude, de lihtnny, qui compte de nom-

breux représentant* en France et en Hnnir cl <pji pnrail être une brnuirbe de celte uiuiion.
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1* Hernurd. religieux, ni' à Paray le 25 août 1720, f à Paris le 14 auùt 178(1;

2° (;iaudc-Loui*-<:harlcs, qui suit;

3" 4* Deux entant», mort* jeunes.

Ylll. Claude-Louis Charles Dkstutt, seigneur de Tracy cl Parav-le Krasil,

dit le Marquis de Tracy, capitaine de chevau-légers ( 12 septembre 17">4), maréchal,

decamp (25 juillet 1702), < hevalier de Saint Louis ; mi en 172.5, eu juillet 1700;

épousa à Paris, le li> avril 1703, Marie-Kmilie de Yerzure, fille île Xicolas-Hona-

venture, seigneur de Yam.lry, conseiller-secrétaire du roi, et de Marie Paumicr d'Or-

geville, doul un lils unique, (jui suil.

IX. Antoine Louis-Claude Dksiltt, marquis de Tracy, comte de Trary et

de riimpire' (lellres patentes du 20 avril 1808), mousquetaire, capitaine d'artillerie

(3 février 1771), chef d'eseadron (8 avril 177'.*), colonel du régiment de Penthiévre-

ravalerie 1788). maréchal de eamp (1702 ,
député de la noblesse du Bourdonnais aux

Liais généraux (24 novembre 1700), membre du Sénat conservateur et de l'Kmpire

(13 décembre 170*»), pair de France (4 juin 1814), membre de l'Institut, C.

chevalier de Saiut-I.ouis ; il institua sa pairie au titre de comte-pair héréditaire sur

un majorât par lettres patentes du 3 août 182'»
; né à Paris, 2(1 juillet I7â4, ~ à

Paris le 0 mars 1830, il épousa, le 0 avril 1770, Kmilie-Péretle-Antonie de Durfort

de Civrae, -j- a Paris le \" décembre 182'i, lille du vicomte Louis-Charles et de

|)»6 de Pourlheresse d'Kstrabonnc, dont quatre enfants :

!• Alexandre César-Yictor-Cluirles, qui suivi»
;

2* Ange-Marie, né le II) juillet 1784, f le 30 octobre 1785;

3» FrançoUe-F.milic, né le à octobre 1780, | le Ifi décembre 18»i0; mariée en 1802, ô r,eorge«.

\Yn»liingtou-I.oui*-(iilbcrl Motlier, dit du Motlicr, marquis de Lnfiiycltc ;

4* Augiistinc-Fmilic-Yictorinc, née le 29 août 1787, * le 17 lévrier 1850; mariée a Knitiiiiuiicl

Mouehet de Hiillefort, comte de Lnitbcspiu

.

X. Alexandre-César Victor Charles Dkstlit, comte, puis marquis de Tracy,

capitaine du génie (1810), colonel 1814), député de l'Allier (1822 24, 1827-31»),

député de l'< »rne
(
1848;, ministre de la marine (20 décembre 1848), O. né à Paris,

0 septembre 1781, -j- à Paray, 13 mai 1804: épousa à Paray, en 181(i, Sara h

Newton,
-J-

à Paray, le 27 octobre 1850, veuve de Louis-Michel, baron Lctorl et de

l'Kmpire, général de division, dont une lille unique :

MuricÉlisabetb-Claudine d Fstull de Tracy, née a Pari* le H0 juin 1817. mariée : 1* le 27 oc-

tobre 1835, à Flavien-Ccsaire-Kinmanucl Hcnrion de Staal de Magnonroui'. maire de

Rcsancon, député, pair de Fruucc 25 décembre 184»;), dont deux fil*; [I"et2*]: 2* le

22 avril 1877, à Yirlor-Oabriel de Riay, «an* postérité;

1- Raymond Henrion de Staal de Magnoneoiir, né le 31 août 18W, f en 18»>7. nain postérité
;

2* Jacques- Vielor-Flavien-Henrion de Staal de Magnoncoiir, marquis do Tracy, autorité

pnr décret impérial du 14 juin I8fil à relever le nom et le* arme* île Tracy et con-

firmé dans le titre de marquis de Tract-, par Mires du président de la Républii|iic

du 25 février 1872, ancien officier d artillerie, préfet-^; marié, le 2'J novembre 18Cfi,

à Marie-Tbérèse Ray lin de Monbel. dont trois enfants :

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 139-1 40, pour les armoiries et litre de l'Kmpire.

2. Lu famille llenriou, d ancienne noblesse de Franclic-tlomle, est citée a Vesoul depuis la

fin du XV siècle. Voir lAimnuir, dt la .\ol>ie»tf, année 1902.
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a) Gauthier-Victor-Raymond, comte de Trucy, lié le S novembre 180"; marié le

2ï juin 1901, ii Cluiiv-Kléonore-Marie-tîeneviève de Pruines : l>) Yiclor-Lioncl-

Klie, officier de cavalerie, né le 21 juin 1KC9, f en janvier 1K95; e) Jules

Raymond, né le 29 juillet 187H.

DKVAL DK GUYMONT

= Titre héréditaire de chevalier ui: Gi.ymoxt, confirmé sous cette dénomi-

nalion, en faveur de Jean, chevalier Dkval, chevalier de l'rlinpire, président de

cour d'appel de Hiom, par lettres patentes du 17 janvier 181(3, avec règlement

d'armoiries : d'or, au mont de sa bit', somme et charge d'an gai de sinaplc surmonté

d'une grue de sable.

m

• •

Celle famille, originaire d'Auvergne 4-1 d'ancienne bourgeoisie, acquit à la lin

du XVII» sièc le, différentes terres et des charges de judieature et de bailliage 1

; elle

établit sa libation suivie et régulière depuis Mit bel Deval, marié vers 101)8 à Anne

Hivallier, dont l'un des fils :

II. Jean Deval, sieur de Guvmonl, baillv de la baronnie de Saunade, conseiller

du roi, procureur en l'élection de Itiom
( 1737), épousa eu 1722 Claude Arnauld,

dont :

\' Michel, marié à Jeanne de Nevrejtê, dont un fil» : Jean, conseiller et procureur du roi en

l'élection de Itiom, auteur d'ouvrage» historiques et ayant laissé postérité éteinte de no*

jours
;

2» Pierre, <|ui suit.

III. Pierre Dkval, sieur de Guymoiil et des Vialles, 7 le 15 novembre 1782,

épousa Jeaiine Gaillard, dont :

1* Jean, qui mi i via
;

2" Autre Jean, dit Dcvul de Giiyinot.t, né à Pnntatiriiur le 15 mai* 177.>, f...; mai ic deux fois :

1* à M"' Soullint, t *•'">=• postérité; 2* à Sophie Martin, dont : a Robert, b) Sophie,

mariée à Louis Routier
;

;i" Jean-Michel ;

V Michel, curé de PonUiumur.

IV. Jean Dkval, cbevalier Deval, puis Deval de Guvmonl et de l'Kmpire

(lellres patentes du 30 septembre 1811
)

J

, avocat à Itiom (17i)0), juge au district de

Hiom, député du Puy-de-Dôme, procureur général, puis président de la Cour

d'appel de Hiom .1811), fut conliriné dans le litre de cbevalier béréditaire par

lettres patentes du 17 janvier 1810. Néâ Pontaumur (Puv-de-Dômc le 10 mai 1750,

•;- le 9 novembre 1833, il épousa Marie Claudot du Mont, dont un lils, qui suit.

V. Guillaume Dkval uk Guïmont, «/<« de Val de Giiymont, né...,

épousa, le 13 lévrier 1812, Claudia Kresnaye, dont un lils, qui suit.

VI. Jean Ferdinand -Arthur Dkval uk Guv.mom. né...,-;-...; épousa Aunc-Phi-

liberte-Albénals Pyrentde la Prade, dont un lils unique, qui suit.

1. Nous rectifions ici une notice parue sur des document» erronés dans l'Annuaire Je la

.\oblesse, uimée 1H91

.

2. Cf. Armoriai du Lmpi.e, t. II, p. 07, pour les urnioirics et litre de l'empire.
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VII. Annc-Lotiis-Ferdinand Dkvai. de Guymont, né en novembre 1838, ù

épousé, le 20 mars 1878, Marie-Blanche lîuor. dont deux filles :

1* Marie-Marguerite, née en 1878;

2' Fraiiçoisc-Jugépliiiii' Trrmindr, née en 1884.

DEVAULX

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Maric-François-dr l'an!

Dkvali.x, maréchal de camp d'artillerie de marine, par lettres patentes du 30 dé

renibre 181 'i, avec règlement d'armoiries : de sable, à trois casques d argent, tarés

tir pr.dll, ta visière ouverte et montrant trois grilles
,
ayant pour cimier une queue de

renard d'or; au chef de sinople, chargé d'une pile de si.r haulets ifargent, I, ;', .7,

accompagnée à de.rtre d'une ancre cl à senestre d'une epee en pal, le tout d'argent.
•

I. Joseph Dkvavia, conseiller du roi, avocat général au parlement de Grc

noble, ''pousa Louise C barre, dont un lils, qui suit.

II. Louis-Marie-Francois-de-Paul Dkvah.x, baron Devaulx, colonel direc-

teur d'artillerie de marine, <>. chevalier de Saint-Louis; fut créé baron héré-

ditaire par lettres prtentes du 30 décembre 1814. Né à Grenoble, le ft juillet 1731

(f eu 1831).

DEVAULX DE CI1AMRORD

= Lettres de noblesse en faveur de Claude Dkvaui.x ue Giiamiiorp, par

lettres patentes du 18 novembre 1815, avec règlement d'armiirie* : de gueules, à

trois molettes d'argent, ?, i.

• «

La famille Di :.VAiil.x, aujourd'hui de Vaulx, est fort anciennement connue en

Rourbonnais, où elle a possédé de très nombreuses terres, le Grand et le Petit

Chaïubord, Villeinouze, la Devaudière, les Gras, les .Marets, etc.; l'on y trouve

également le village de Devaulx.

Guillaume Devaulx, ou de Vaulx, vivant à Saint-Gérand-Ie-Puy, épousa en

1037 Catherine Gras, qui lui apporta le domaine des Gras, paroisse de Saint-

Gérand-le-Puy et dont l'arrière petit fils, sans doute Claude Devaulx, suit :

I, Claude Dkvaui.x, sieur des Marets, notaire royal à Sainl GéranJ le Puv,

né vers 1700, épousa, en 1720, Catherine Gras, dont de nombreux enfants, entre

autres :

1° Claude, suivra ;

2" Clandc-Morie, miobli par lettre» patente» du 11 septembre IK'.'O et qui sera rapporté apr«'"S

la postérité de son niné;

3* N..., qui a continué une branche encore représentée de nos jours à Suint-Gérnnd-le-Pny ;

'i* N..., qui n également formé un rumciiu représenté de nos jours.

II. Claude Dk.vaiii.x, sieur de Chainbord, Ran hère, G rouge, etc. Juré près de
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la Haute-Cour de justice 1707), conseiller général de l'Allier (1805-1810; et juge

de paix de Jalignv (1817): fat autorisé par ordonnance du 1.5 septembre 1815 à

ajouter à son nom celui de .< Chamhord », et anoldi par lettres patentes du 18 no-

vembre 1815, avec les armes des Champrnhin, seigneurs de Charnhord, dont il avait

acquis la seigneurie par alliance. Né à Cendré (Allier) le l°
r septembre 1741), •}*...,

il épousa vers 1775, Marguerite Joulle, dame de Cliambord, lille de Gilbert, sieur

de Cbarnbord, et de Gabridle de Champrobin de Cliambord, dont au moins:

1* Claude-fiabriel, qui suivra;

?• Nicolas, dit M. de Vilmuiue, mein'ii* du collège électoral de I Allier, t j"'" tM3
;

marié m «a cousine germaine Angèle \ .«nlx do Cl ihurJ, dont une fille irtii>|<ic, <|iii

suit :

Marguerite-Marie, née vers 18:10, f à Moulins le 25 février IH'.l'.l ; mariée à Claude Culitte,

fonilr de Clin vagnar :

3* Klavie. * en 1H'i2; mariée 'au marquis de Cbavaguac'
,

(iiLrielle-Klé..t|.ire-Yiet(iire, mariée, vers 1803, à Antoine, tlaslier delà Jolivcllc.

III. Claude-Gabriel i>k Vaui.x l)K Ciiv.Miioitn conseiller général de l'Allier,

capitaine de louvcteric, né..., •'• le il juin IS'«:ï; épousa, le 5 janvier 1707, Anne

Julie-Ktienne Saulnicr, •;• le 0 octobre 1838, donl au inoins:

l* Antoine-Kené-Silas, qui suivra :

2* Clniidc-Antoinc-Clndnlphc, ofiîcier, né..., marié, le 2'i octobre |S:t". à Nelly-Loiiisc-

Mnximilieiiiio de Clim linmp, dont deux entant*, qui suivent :

a) Claiide-Mnximilion-r'crnaiid, artiste peintre, né eu 18'il, '- en 18W:

6) Cnston, f nu bererau
;

3' Nicolas- Vlbérie. né le 25 mai l8o8, marié, le 9 septembre IX'i5, à sa nièce, Anne-

r.eneviève-Marie- Alinerinc de Knrziza, f le 15 février lS'.t'i , d<uit t inq enfants, qui suivent :

a) Kdoiiurd-Antoine, né le 21 août IH'iK;

l>, LMigèucClaude, né en 1H5Î. t 2'i avril iHyfi; marié à Marie-Thérèse, de Chnsteigner,

dont : !• Louis-Marie Alb rie, m- (e 2<î septembre I HLM ; 2» Madelein •, née lo 7 dé

cembre ;

ci Ma rie-l îeneviève, née le II juin 1850;

il) Marguerite, religieuse carmélite;

e; Louise, sans alliance:

'i* Angèle, mariée à son oncle, Nicolas Dcraiilx de Yilmou/c;

5" Marie-Clotildi -Miirguerite-Flnvic-Adolaïde. née à Douai le 10 septembre 17'J.T, mnriée. le

2ï février 181.1, à Hcnoi I-Camillcltoiiavenlurc. baron de liai zi/a. officier 'voir I. I,p. 128.

IV. Antoine-Hené-Silas ni: Yaih.x »k Ciiamiioiid, né le 15 janvier 170;), ' le

30 avril 1850; épousa, b> 17 novembre 1825. Marthe Marie Jéroinine Hérardinc

Hellavoine, dont un lils, (pii suit.

V. Claude-Gabriel-Kmesl i> r: Vaiïi.x ni: Ciiamhoii», né le 21 mars 1827, a

épotisé, le .'{0 avril 1857, Maria de Gaultier de la Celle, dont au moins un lils:

Nicolas- René, né en IH5K, mnrié, en décembre 1885, à Marguerite-Madeleine Kiuut, dont

trois enfants : Jacques, Hubert et Mit bel.

DKVAl'I.X i'oks Morkts]

— Lettres de noblesse en faveur de Claude-Marie Dkvai'i.x. conseiller muni-

cipal de Roanne, par lettres patentes du 11 septembre 1820, avec règlement d'ar-
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moines : d'azur, nu chevron brisé d or, accompagné en chef de trois croissants du

même, ronges en fonce, et en pointe, d'une montagne d'argent.

• #

Il bis. Claude-Mario Dkvaulx, puis tic Vaulx, conseiller municipal tir Roanne,

lu' à ( jt-nd i
>'

| Allier le 0 décembre 17.~>8, frère puîné île M. Je. Vaulx Je Cham

boni, ijiii précède (voir p. .'570), fui anobli par lettres patentes du 11 septembre

1820; il épousa N..., Joui au moins trois enfants :

I* Paul, agronome. 7.. .. sans alliance;

'1' Krnnf, qui suivra :

.'(' (iilberlPnlainide, procureur puerai a lu ronr d'appel, O. % : moric ù Frnnçoi*c-José.

phiiie-Ft'IiciU- Clinnlon. dont 1111 hl* unique, <]iii suit :

Jenii-Loiiis-Muiie, capitaine de drains , ne à \ulun le 2 mars 1801 ; mûrit- ù Puri»,

h: 20 niai IS'.tT, à tiermainc Lnurens de Wnru. dont : ChrUliiin, né à Saint-Omer le

î> mars |S".)S, et Pierre-Jean-Maric, ne à Aiic-sur-la-Lys le 8 janvier 1900.

III, l'Yanz ni: Vaulx i>ks Moiikis, agronome, né..., épousa Angé-

liqne.Marie-Adélaule Gabrielle Cléinenr e Marconnel, y à Paris le 20 juin 1807,

dont huit enfants :

1- Clnude-Marie, qui suivra
;

2' Feriiand, mûrie Ù Klisc de Rodcllcc du Pnntic, dont six enfants, qui suivent :

a) Rulirrt ; b) Franz; <•) Ouy ; d) Yvonne; e) Renée; /) Anne;

3* Augustin, mai 1-0 de Montaigu-le-Illin, marié à M"' Perroy. dont quatre enfant* :

a) Jean, né en 1878, f en avril 1H98
;

b) Jacques ; ci Louis; </; Mari.!-Tliéré-,e,

Jules, marié à M"' du Cresl, dont quatre enfants :

a) Hugues; b] Uernuid; <\ Paille; </ Germaine.

.V t'.ubriel. marié à Marie Durand, dont: Clin Hcs, Aune Marie. Marie-Madeleine;

<i" Louise, mariée à René Jusscnutni', receveur de l'enregistrement
;

7* Joséphine, mariée à Henry Knruel de Mcrey
;

8" Marie Anloinelle, mariée a Franz Tardif [do Salleueuve].

IV. Claude-Marie uv. Vaulx, sous-commissaire de la marine ('1 décembre I87H),

né le l
,r février I8V1, a épousé AtuicJosèphe- Antoinette-Clémentine de Hodollcc

du Porzir. -;• en 1880, dont :

1* Claude, sou* maître de manège a I Kcole de euvalerie de Saumur ;

2' Paul ;

:î" Aleni* ;

Y van :

.V Klise:

41" Marie- Antoinette.

DE Vi; AL X

r- Lettres Je noblesse en faveur de Pierre l)i:vi..\UX, garde du corps, par

lettres patentes du 11 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, nu chevron

d'or, accompagné en chef de deu.r croissants d'argent, et en pointe, d'une rose d'or.

• »

I. N... Dkvlux, originaire de Moutignac, eu Sarladais, fui père d'un lils, tpii

suit :
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II. Pierre Deveaux. alias de V»'aux, garde du corps, chevalier de Saint-Louis,

né à Auriac (Dordogne le 8 août 1750; fut anobli par lettres patentes du li juin 181»

et fut père de trois enfants :

1* Mil»'*», qui siiirro ;

2* Théobald. oflîi icr de euvulcrie, démissionnaire on 1830, lui en 1S0I, f au cfaiitoiu do Puv-

berlic le '.) itetubro 187!», sans alliance ;

3» N'..., mmiée à M. Ibusey.

III. Miles Deveaux, alias de Veaux, chef d'escadron, O. chevalier de Saint

Louis; né en 178», -j à Montignae sur Vezère le 20 septembre I8."»3, épousa M" 0 de

Dixmude de Monthriin, dont trois enfants:

1* Alexundre-Théobald-Artliur, <[ui suivi»
;

2" Morie, mariée à Marc, ronite de lleuuroy re ;

3' Bcrtlie. mariée à Albert de Heoiiroyre.

IV. Alexandrc-Théobald-Arthur m: Veaux, capitaine aux zouaves pontificaux;

né en 1832, tué à Mcntana (Italie) le 3 novembre 1807, sans alliance.

DKVILLK

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Bapliste-Louis Dkviu.k, lieutenant-

colonel en retraite, par lettres patentes du 17 août 181(5, avec règlement d'ar-

moiries: d'azur, au de.vtrochère arnu' d'argent, mouvant de sénestre, tenant une cpée

d'or, accostée de deux roses d'argent.

I. Louis-Joseph Devili.e, sieur de Maignelon, l'Kpinoye, etc. .conseiller du roi,

et procureur en la maîtrise des eaux et forêts de la généralité d'Amiens, épousa

Marie-Callici-inc Bosquillon, fille de Jean-Baptiste- Augustin, trésorier de France à

Amiens, et d'Anne Millot, dont au moins deux enfants :

1* Jcau-Uu|>tisle-Luiiis, seigneur de Lc|>inny, trésorier de Fronce el général des linuiu'es de

la généralité de l'icurdie 1T85|; né ù Amiens le 2l> août 17.".2, murié n Amiens, le

13 jiinvier 178'», ù Adélaïde-Sopliie Uunm-fin
;

2* Autre Jeun-Bfl|>li*te-Luuis, qui suit :

II. Jean-Hapliste-Louis Devii.i.e, puis de Ville, chef d'escadron, chevalier de

Saint-Louis, lut anobli par lettres patentes du 17 août 1810. Né à Amiens le

20 mai I75'i, y à Amiens le 4 août 1830, il épousa Louise-Françoise de \ ergnette

d'Alban, 7 le 30 mars 1800 (remariée à Adam-Charles-Gustave, comte de Chas-

sepot d'Avelesges), sans postérité.

DKVTLLIFRS — v . Vilmers

DEVIN [de Gravi li.k]

= Titre personnel de comte (sur promesse d'institution de majorai) en faveur

de Jean Baptiste-François Devin, par lettres patentes du 20 mai 182», avec
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règlement d'armoiries : d'argent, a trois «rn/ifts* de raisin an naturel', feuillént de gi~

nn/tli' . an chef d'azur, charge d'un soleil d'or.

La famille Devin a pour auteur' Claude Divin, marchand épicier à Paris,

marié à Marie Dessus -k-Moutier, cl père d'Adrien, conseiller du roi, notaire

garde-notes au Clwitelct de Paris, baptisé à Paris le il) avril Ui'A'.h

III. Jacques Dkvi.v, marchand drapier, lils d'Adrien, qui précède, et de

Magdclaine Coustard, épousa (contrai du ('» septembre ÎO'.H)) Catherine Marsollier,

dont un lils, (pii suit.

IV. Jacques-René Dkvix, marcliand de draps, puis administrateur de l'hospice

général, né vers 17<M), •{• à Paris le 27 avril 177M ; épousa, le (» juillet 1721\ Margue-

rite-Catherine 1-e Coiiteulx, y le.il 01 tolire 17(Wi, dont :

1' Jncipics-Julicn, <[ui Miivrn :

2* Jcan-IJupliste, dit Devin de Collande, chevalier, seigneur de Drieu et Pinrcloup, conseiller

ilu roi en ses conseils, maître «les requêtes île son hôtel, intendant du commerce; né «

Paris en 17'i5. t " Paris le 8 juillet lMlli ; nui l ie a Marie-Henriette de Ycndencsse, dont

nu moins une fille : Cléiiirncc-Jcannc-Klisuhcth. née à Paris le 27 août 1780.

;f Maric-Catli,>rine-\|;irguerite.nee le janvier 17^2, f le «octobre. 1775; mariée le 2 mai 1750,

à Mathieu Mornn cli> liossenoy, trésorier de France ;

Kli*ubctb Catherine, née ù Pari» le 17 juin l'Xi, t << Pari* en décembre 180 » ; mariée à

Pari*, le 2H août 1751, à Clément- Charles-François de Laverdy, ebevalicr, marquis de

Cambais, conseiller au Parlement de Paris, ministre d Ktal ;

.">" Thérèse-Félicité, née le 27 décembre 17M7,
-J*

à Plombières le 27 juillet l"fi.1". mnriée, le

7 février I757, à Pierre- Victor Huiler de tiadaucourt. moitre de» compte* à Pari».

V. Jacques Julien Dkvix, seigneur de Rolleville et de Fontenav, conseiller-se-

crétaire du roi (11) juillet 175'»). maître ordinaire, puis président en la chambre des

comptes do Paris; né à Paris le H juillet 1 7 : t
. f à Paris en mai 1817; se maria

deux fois: Ta Klisahcth Françoise Angélique Rousseau,
-f-...,

fille d'un secrétaire

du roi, dont un lils, qui suivra; 2° à Paris le \ juin 1777, à Denvse Thérèse Gallois,

*' à Paris en mai 18.'i,7, veuve de Claude-Cédéon Ladvocat, maiti'e en la r hambre des

comptes de Paris et fille de Picrre-Jnvénal Gallois, seigneur de Belleville, auditeur

en ladite chambre des comptes, et d' Anne-Catherine- Denvse Dorât, dont au

moins quatre autres enfants ;

I" lit] : 1' .Tcan-Jnrqiics, dil Devin de Fonlcnay, conseiller nu Parlement de Paris, baptisé

ù Paris le I» février I7l>2. t A Pari* le S avril 1817; marié ù Paris, le 21 février 1788, à

,teanne-Marie |(;nai e 'riiéiv»ia Cahurrus, -} au château de Chimny i Belgique; , le 15 janvier

IN:'.", [dixorn e à Paris le 25 avril 171M, remariée eu second» « nuées à Paris : 1» le

2<1 décembre I7'.l'i,à Jeun-Lambert Tallien. représentant du peuple: divorcée à nouveau

le U avril 1802, et remariée en troisièmes noces, le 11 août 18(»5, à François-Joseph-Phi-

lippe de liiquel de Caraman, prince de Chiniiiy.i. tille de Fiançois Cuburru* et de Morie-

Anloïnelle tiaUberl, dont un lils. <pii suit :

A nloi ne- F rançois-Julien -Théodore- Denis- Ignace Devin «le Fonlcnay, lientenu nt colonel,

0. •}{•. baptisé à Pari» le 2 mai 1783, j- ù Paris le 10 février 1815 ;

,lu T lit) : 2» Antoine-Charles, né à Pari* le 3 septembre I7«i'i. f à Paris le 21 mar» 1705;

Denis-Juvénal, dit Devin de ltelleville, né à Paris le 13 mars 1778, f ù Paris en novembre

18'i2; marié à Marie-Antoinette Melin, dont deux filles, qui suivent :

1. Cf. Le Curieux, de Ch. Muurov. t. I.
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a\ Julicnne-Mathilde, f A Pari» le 28 mars 1870; mariée a Guiltniiinc-Jncques-Frédéric

Koiidin, omlf de Tromclin, député;

b, Antoinette-Thérèse, f le 7 décembre 187'.» : mariée, le l'J mai 1821, à Jcun-Maric-

Ilvacitithc-Armoiid, baron de Uastard d KslHiijf, préfet :

i* Jcan-linplisle-Krnnçnis, qui suivra;

5* Marie-Elisabeth, née à Paris le 3 mai» 17«r». -j- à pu ris le lf. murs ITofi.

VI. Jean-llaptistc François Dkyin, comte Devin, (mis Devin de Graville, préfet

du palais (181.'}), maire d'Aunel (Oise). tt£ ; lut créé comte a litre personnel, par

Ici très patentes du 20 mai 1821» ; né ù Paris le l'i mars 1782,
-J-

à Paris le 28 août 18"»3,

il épousa {en juillet ISO;») Alix-Marie-Denise Papillon de la Ferlé, lille de Denis-

Pierre-Jean, commissaire général de la maison du roi, el de Callicrine-Luuise-

Hcnriette do Yillers, dont une lille unique:

Denise- Yictoirc-Léontine, née a Pari» le novembre 1808. f " P""s le C juillet 1837 ; mnricc,

le 2!» décembre I82'i. à Jean-Unptisle-l'élix-Yictor de 'agarde, maire de Jouv-sui-Morin.

DKVOISINS «K I.AVEUMI'.KF

= Lettres de noblesse en laveur de Jeau-Marius Dkvoisins in: Lavernikiik,

ancien président trésorier de France, par lettres patentes du Al mars 1817, avec

règlement d'armoiries : d'argent, an chevron de gueules, accompagne de trois losanges

du même; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Cette famille, originaire de l'Albigeois, était fort nombreuse, et ses différents

rameaux' se sont distingués par des adjonctions de surnoms de terres: Laverniére,

Lapeyrotle, etc.

I. Germain Dkvoisins, dit Devoisius -Laverniére (alias Laberniére), avocat en

parlement, épousa Germaine de \ illeneuve-Lanrazous, dont :

1* Marias. «v..eat, marié cl père de : a) Joseph-Germain, prévôt du chapitre de Lavaur;

b} Antoine, prieur; •) Joseph, curé de Senutlctis : <l\ Jcnn-Picrre ; r) Jeanne-Thérèse ;

2' Jean Marins, qui suivra
,

3* Maric-ticiievièvc;

['«" Marguerite, mariée à Thomas Sépmvillo, docteur médecin, et m-re du baron de I Empire;.

Jeau-Marius Dkvoisins-Lavkiimèiiic, éeuver, avocat en parlement, puis pré-

sident trésorier de France au bureau des finances de Toulouse; lut anobli par

lettres patentes dit M mars 1817. Né à Lavaur (Tarn) le 0 février 17'i'é, J-..., il

épousa Jucquette-Françoise-Marie Marguerite de Cerne, dont au moins :

I* Mnrie-Josc|<h-Frani oi-»-Marius, qui suivra ;

•J* Armand, officier de cavalerie, #; né en 178'J, f au château de Marsarc le la mai 1878;

marié a M' 1 * de Yacquicr, dont trois enfants; qui suivent :

a, Mai ic-Krauçoi*-t;iémeiil-Joseph, né à Toulouse le 2'J mai l83f>, f à Toulouse le 13 oc

tobre 1887 ; marié, le 9 novembre 1808, à Marie Uaron de Munlbel, dont : au) Marcel,

sous-officier de cavalerie ; bbi Marguerite .

b) Klisabetb, sans alliance ;

1. A l'un d eux appartient Pierre Devoisins, avocat nu Parlement de Toulouse, député du

tiers pour la 2* secliou de la sénéchaussée de Toulouse aux Etats généraux de 178U, né à Lavaur

le t& octobre 1"2V
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v) y..., religieuse.

[3* X..., m..riée a M. Pinard, ofliiipr .

III. Marie-Joseph T'rançois-Marius Dr. voisins, alias de Voisins Lavernicre,

main' de Lavaur, < onsriller général du Tarn, député du Tarn (
1830-31 ); /né à

Lavaur le 28 août 1780, -j- à Toulouse le G avril 1805
;
épousa Jeanne Marie -Klivc

Drvoisins-Lape vrotle, dont deux enfants :

I" Ktienne, qui suit ;

2* X...
t
mariée à Alphonse M»f<|iio :

IV. Ktienne ni. Voisins -Lavkiimkiu:, niairede Lavaur, député du Tarn |28 avril

18'i8), sénateur iiiann>vil»le (30 janvier 1870). conseiller général du Tarn, né à Tou-

louse le 17 mai J8|.{, y au < liaient! de Dninc (Tarn) le 20 janvier 1808; épousa à

Toulouse, le 21 niai 1851, Marie Paule-Aiitoinctle de Mareassus de Puvmaurin, fille

de Jcan-Aiiloine-Casimir-Aimé, baron de Puvmaurin, et de Xoérni Tassin de

Brouville, dont :

1* Joseph-Maric-Mariiis-Pirrre, qui suit;

2" Adiiennc, mariée, le « juillet lH7.t, à Charle» Maric-lto^er de Dodin do Pmlciuberl, officier

1 artillerie.

V. Joseph Marie Marins Pierre i»: Voisins i>k Laviunikhk, né à Toulouse le

15 mars 1855.

niîvori.x

— Lettres de noblesse en faveur de Pierre Honoré l)i;vom.\, juge au tribunal

de ( ommen e de Marseille, par lettres [latentes du l'i déeemlire 1810, avec règlement

d'armoiries : d'argent, <i la croix poteneée de gueules, cantonnée de tpintre croisâtes

du même et accompagnée en pointe d'un croissant aussi de gueules; au chef d'azur,

charge' de trois étoiles d'or.

• •

I Pierre I)kvoi;lx, négociant, éehevin et lieutenant général de police à Mar-

seille, f à Marseille le ^'décembre 1748, épousa à Marseille, le 12 juin 1730,

Catherine Devoulx, dont entre autres enfants :

I* Pierre-llonoré-[ Mp)ion*e , qui suivra;

2' Alphonse, né à Marseille le |i> avril 17'iâ, * ] D novembre IS'2"> ; marié à Marie-Joséphine

.lourdan, puis à Glaire-Antoinette Devoulx, dont postérité représentée de nos jours.

3" à 7" Cinq filles, moites au berceau ou saint alliance,

II. Pierre I lonoréj Alphonse] Dkvoui.x, juge au tribunal de commerce d,.

Marseille, membre du collège électoral des l'ouclies-du Hhône, conseiller municipal

de Marseille; fut anobli par lettn s patentes du l 'i décembre 1810. Né à Marseille

le 11 août 1 743.-;- même ville le 3 janvier 1818, il épousa à Marseille, le 5 mars 1778,

Anne-Sabine Millot, tille d'un éehevin de Marseille, dont deux lils:

1* Louisl'ici i<\ »'T'" iatil, i*} . né a Marseille le i" avril 17"".», marié à Marseille, le 10 110-

vembre IS<Kt, à sa e.ui-iue, Marie-Tliérése Calliei ino- A pallie DcvouJx, dont quatre enfant»,

qui suivent :

« Pitrrc-AI|di..nse- Adrieii. né n Maiseille le » uoùt 180V, f même ville le *iH mars IK32;
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/>) Louis- Fronçais-Eugène, fabricant do rnlle. né îi Marseille lo S> mars 1806, f à Mnrseillo

le \" mai 1882: marié, le !'t mai 1833, à Francoisc-Jcanne-Marie (lulvo, <lonl trois

fille*, qui suivent :
1* Suianne-I.ouisc Marie-Thérèse, née ii Marseille le 11 novembre

1830, f le 8 d.rembre 1858. mariée i. Louis Auberl . 2* Louise Fiani oi^-Léonic-KIi-

sabotli . iM; c à Marseille on 1832, ;• en 18.'»:»
;
3- Cleinenre- Aiili.iuetle-Kiijfi nie, née à

Muraille le 8 novembre 183.*», - à Auhngiie le septembre 180 I;

c i
Luuis-Ravniond-Nonat tharlc*. né » .Marseille le :i > août 1813, f même ville le '20 oc-

tobre 18V2, sans alliance ;

</) Marie-AiiloiueUe-Louise, née le 2 août 1807, j le 7 juin 1817, à Marseille;

2* Frnniois-Alphonse-Hoiioré-Jules, qui suit.

III. l'Yançois Alphonse-llonoré-Jules Dkvoilx, puis «!<• VouI\, né à Marseille

le 31 janvier 1782, ;• épousa à Marseille, le 14 avril 1807, Honorine-Catherine

Marie île] Rostan, lille de Joseph Maric-Honoré el de Marie-Pauline de Ripert de

Monlrlar, dont un lils, qui suit :

1* Louis-Camille, qui suivra .

2» Frariçois-ltéi/is-Adiilplio, rontrolrur des eoulributions directes, né à Marseille le 1» juin

1812. - à Mail le.m le 12 juillet 1852: marié, le 'J dérembre 1837, a F.rnestine d'Andurain;

3° Honorine-Catherine, née à Marseille le 21 janvier 1808, f le 20 mars 1810;

Françoise-Pauline, née à Marseille le là juin I8'«>, 7 le 6 mars 1831»; mariée, le 16 septembre

18:i3, à Jenn-Biiptisle-l'ierrc de Cainpou:

5" Marie-Rosalie, née à Marseille le 7 juillet 1815, mariée, le 11 avril 183'.». a Louis-Alphonse

Uourjae.

IV. Louis-Camille nr. Vollx, enseigne de vaisseau (1" février 1832), lieute-

nant de vaisseau (20 août 1830), eapitaine de frégate (21 octobre 18.50), capitaine

de vaisseau (7 juin 1855), contre amiral ('1 mars 1808), (I. t». né à Marseille le

18 novembre 1810.
-f

à la l'orbine, prés Marseille, le 22 août I8S2
;
épousa, en 1831»,

Jeaimc-Oclavie Dotiin de Rosière, ~ à Marseille le 2'» juillet 1878, lille de l'ampliilc-

Anloine, sous-préfet, et de Rosalie Dugas, dont «piatre enfants:

!• Pnmpbilc-Casimii-l'aul. né ù Marseille le 21» janvier 18'ià. f mémo ville le 1) février 18'
( 8

2* Ciimillc-Adolphe-Maric, né à Marseille le 22 oelubre 1851
;

3* Jennne-Hiinorine-Maixuerite, née à Ruy 1 l»érei, le 30 mars I81O; mariée à Marseille, le

8 janvier 18C". à Auguste René Saillard. eupilaine de vaisseau;

V Anloinclle-Rosnlie-Valentiiic, née à Marseille le 28 janvier |8't3
;

5* Alphonsine- Alliénais-Mnilhe. née à Thurin* le 10 janvier 1850, mariée à Marseille, le 5 avril

1880, à Jean-Claude Henri Laval, avocat.

mioMRRKS

~ Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Louis DnoviniiFs, ancien rece-

veur des tailles, par lettres patentes du 2 décembre 181'», avec règlement d'armoi-

j.ies : d or, à In tour de table : an ehefd'azur, ehurgè d uni' étoile d'argent.

-—z Titre de baron bérédilaii'e, sur institution de majorât (domaine de Saint-

Ilippolyle-du-Caton, canton de Yé/enobres, Hérault), en faveur de Louis-Augustin

DiioviitHF.s, maire d'Alais, lils du précédent, par lettres patentes du 0 avril 1820,

avec même règlement d'armoiries: d'or, à In tour de sabir, au chef d'azur, chargé

d'une étoile, d'argent.

• «
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I. Jacques Ohomiikks, marchand à Alais, épousa Jeanne Hugues, dont un lils,

<jui suil.

II. Jean Diiomihiis, sieur de (îardies, procureur au présidial do Nîmes, né à

Alais, se maria trois fois : l"à Nîmes, li> 22 décembre 1732, a Jeanne Boudon, sans

postérité; 2° à Nîmes, le 10 avril 173,'j, à Anne Sali mire, dont un fils ;
3° à Mines,

le 11 juin 1738, à Magdcleine Alary, dont un autre lils :

[•iu 2" fit] ; I" Jeun-Jacques, no à Nime* le H janvier 1737;

|(/« 3' lit] :
2" Jacques-Louis, suit.

III. Jacques-Louis I)iiomiiiii:s, rereveurdes (ailles à Alais 1 77."»), maire d' Alais,

(ut anobli par lettres patentes du 2 décembre 181 'i. Né à Nimes le ,"> octobre 17'i0,

7 à Alais le 28 novembre 1821, il épousa Marie Augustine Huissier de la Croix de

Sauvages, dont deux (ils :

I* Louis-Augustin. r|iii suivra .

2* r'rnnoois-Hégis, marié a Mûrie- Antoinclte-F.ulalic île Hoche, dont cinq fils et une fille, qu

i

suivent :

« , Louis Moximin, avocat, ne le l 'i «dût IHlO, f â Alais le '.'7 décembre 1H73; innrié, le

2<i novembre IK'j'i, « Victoriue Fnrjon (le liesson, sans postérité;

b) Fiancois-Ilippolvle-Joan, capitaine du (féiiie. f et» Afrique le 27 décembre IH'iO; marié,

le I" février 1«:»7, à Charlotle Moric Franroisc-Nelly Hnstier de Villars de liez, dont

«ne fille : Mari. -Françoise Isiibelle, née le 21 mars 18Ï0-.

f) Léonce, trappiste-,

<l
,
Ernest, garde général des forêts. {• «ans postérité;

r Paulin, enseigne de vaisseau, f »" «le Saint-Jean dTIIoa ;

f\ Pauline, religieuse.

IV. Louis-Augustin Diiomimiks, liaron Dhombres, puis d'Ilombres, adjoint

aux convois militaires, maire de Sainl-llippolyte ((lard) (1813), puis maire d'Alais

(
1818-1820), membre correspondant de l'Institut,^; fut créé baron héréditaire,

sur institution de majorât, par lettres patentes du G avril 1826. Né à Alais le \ juin

1776, f à Alais le .*» mars 18.77, il épousa, le 26 octobre 1767, Victoire Françoise-

Charlotte de Firmas-Perics, -p en 1851, tille de Jean Louis, et de sa première

femme, Victoire-Félicité de la Condamine de Serves, dont cinq enfants
;

1* Churlos-Louis-Hcgis. qui suivra;

2* Eugèno-Félix-Louis, <pii sera rapparié plus loin;

A' Mnrie-Augustiuc-Cliai lotte, née le 28 février I71HJ, mariée à F.muianucl d > Tubeuf ;

'i* Adéle-Loiiise. née le 28 septembre l-SUl .

Alis-Loiiise-Vieloire, née le S septembre 1811.

V. Cliarles-Louis-Hégis d'Homiiiiks, baron d'Ilombres, maire de Saint llippo-

lyle de Calon, conseiller général du Gard, né le 17> novembre 1863, 7- à Alais le

16 octobre 1883; épousa, le 6 septembre 1826, .leanne-Sébastieiine Horrelli de

Serres, y à Alais le 13 janvier 1860, lille d'un receveur général, dont :

1' Charles, avocat,
-f

à Alais le 18 février l87'i, sans alliance;

2" Louis-Joseph, qui suivra
;

3 J Au^uslinoUiarlottc-Sébasliennc, f à Alais le ',» février l'JNJ, mariée « F.muianucl-César-

liouaventure Hegnaud de Laliarcie.

VI. Louis-Joseph i)'lln>inni;s, baron d'Ilombres, né en 1830, a épousé, le 26 mai

1866, Marie- Laure de Cornette de Venancourl, dont :
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1' Maxenrc-Muuricc, marié, le 15 novembre 18'Jîi, à Marguerite de Bcnuisl
;

2* Yvonne.

» «

V bis. Eugènc-Loiiis-Félix DiioMiinr.s, puis d'IIombrcs. officier, maire do Sainl-

Jcan-de-Bruel, né le janvier 1800. •]-...; épousa Louise Françoise-Elisabeth

de Malbois, -j- au châleau du Viala (Aveyroti) le 2 r
t septembre ISS", dont cinq

enfants :

1* Louis, <pii suivra
;

•J' AiiK'imliii F.mniaiiiicl l'. lix-MHrir, capitaine de vaisseau m retraite 1 88<i , t : . ; né !r

I» unùt 183)1. marié, le 27 mai 1*72, à Marie-Callierinc-Kléonorc Le Marchand, snn*

postérité :

3* Alexnndre-Auguslin-Léopold-Muiic, colonel de cavalerie, 0. né il Suint-Jean-dc-Bruol

le 15 décembre 18', I ;

V Charles-Marie- Victor, colonel du 2" hussards, O. né à Vinlu le 2'.* ikji'iI \Hï',i
;

5* r'el iiiiiid, ingénieur ci vil à la C" des Chemin» de fer du Midi.

VI. Louis d'Ho.mbhks, doetcur en médeeiuc, né en iS.'J'», épousa M"* do

(îualv, dont quatre enfants :

I" Emmanuel- Mûrie, officier >lc chasseurs, marie;

2* Henry;

3' Marie, mariée à Gustave de J'elijtsier do Féligonde;

'i° Marguerite, inariée, en décembre '18115, à M. Dcnoisl de L.i>i Iuu*.hIi-.

DIDELON

— Titre de chevalier héréditaire confirmé eu faveur de Pierre-François, che-

valier Didklox, sous-inspeetcur aux revues, par lettres patentes du 10 maas 1810,

avec règlement d'armoiries : parti d /termines et tic gueules, à lu bande d'azur,

chargée de trois étoiles d'or et brochant sur te tout.

*

* *

I. Ignace Didelox, marié à Marie-Marguerite Denoux, fut père d'un fils, qui

suit.

IL Pierre Framuis Didki.on, chevalier DiuVIon et de l'Empire (lettres pa-

tentes du 19 décembre 180î>) et donataire de l'Empire', gendarme de la garde du

roi (1787), sous-lieutenant (17!H), major de dragons, sous-inspecteur aux revues,

chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire,

par lettres patentes du 10 mars 1810. Né à Verdun [Meuse) le 23 novembre 1707,

à Versailles le fi janvier 1830, il se maria deux fois : 1° à Adélaïde Marie Ris,

2" à Charlotte-Joséphine-Thérèse de Christel).

DIDIEH-BECIIADE — e. Hechadk

1. Cf. Armoriât du f" Empire, t. Il, p. 70, pour les armoiries, dotation» et litre de l'Empire.
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DIELLEYEULT

l.< ittv- ([•• ikiIiIosc en faveur de François-Marie !>-: ui.KVKi i.t, médecin,

}tar lettre- pal.ntrs du () juillet 1HM'», avec règlement d'armoiries : d'azur, à sU crois-

sants contournes il nr^ nt, '',, «. /.

» •

Cette famille Dii ui.i vkui t serait, il après une tradition, mie brandie (l'une fa-

mille noble du inrtnc nom, lixéc dans l'élection de Coulances, el dont elle porte, du

leste, les armes.

I. Nod Dn ti.KVKi i.r épousa Marie-Aune Dupont, dont un fils, qui suit.

II. Jarques-Kraneois Diki i.i:vr.ii.T, maître chirurgien à Gourin (Morbihan),

épousa à Carliaix, le IN juillet 1747 , Aune-Marie Le Fort, fille de Louis et de Marie

A 1 1a i 1 1 . dont :

1' l-riiH«oî?«-Mnii«-, i|tii suivra:

2' l'ranr.iivlteué. né I. CloluUX II- 2<. juillet IT.'.O
;

3° Marie-V.elle-l'iai). <>i*e née ù Cnrliuix en 17'iK.

III. François- Marie Dli.l l l \ M i l
,
puis de 1 >iciilcvcult

f
doeleur en médecitte,

hiédeein en chef des hôpitaux de Tréguier. fui anobli par lettres patentes du li juil-

let 1810. Nè à Carliaix (Finistère) le 11» août lTV.t. f à Tréguier le i't août 182'i, il

épousa: l 'a Tréguier, le '27 juin I7î'7, Françoise Marie Le Morgue, sans postérité;

2" (déleste L<- (îentil de llosmordiir, veuve de M. de (ïualés de Lan/.can, dont au

moins six enfants :

[•lu :» fit : 1° Paul Tliiiiiolh.-Amilliiinp-. «lui suivra ;

VI' (â-xaire AiliiéMarcellin, né ù Tréguier le ."i nu\ ombre iKn.'l
;

;i' K\ei le llvaeinthe-Paiiltàleslin Dieudoiiné. né à Tréguier le ta avril 18<J."., f le 12 janvier

|H2S;

V Virffinie01yuipe. r raii.,.ii,e, née „ Tréguier le 20 janvier 1M0|. f le 22 février 1827
;

l>" Mathilde-l'ram i>ise-(a>rnélie. née le lf> septembre 181)7, •} lu 2<i inni 1810.

C Allicrl-^elesliii-Cregnire-Marie né te I" mai 1811, >|iii sera rapporte après la postérité

de son frère niné.

IV. l\nul-Thiiiiolhée-Agalhange t)K DiMii.Kvtau, maire de Tréguier, con-

seiller général et député du Finistère à l'Assemblée législative de 18V,). Né à

Tréguier le 15 décembre 17'.»^, y...; épousa, en 182'.l, Olvmpe-Marie-Françoise-

Alexaudrine de Keriuengu v,
-J-

en 1S82, <hml au moins trois fils el deux filles :

1" (^aniille-paut-Mai ie. qui Mjivru :

2* A rtbur-I.ouis-Marie, ne à "l" résilier le 2" janvier 18:18^ marie Jeu* fui?* :
1" à Marie Bijjul

«1 Klitfente, sans postérité; 2* à sa cousine Sidonie de Kerineiifc'tlv, dont lin fils : Arthur,

né a Kerliezae le 12 mai s ISS'i :

y* Putil-Litui» Marie, né a Tréguier le 2l janvier IS'iif, marie à M"' de Cf.atgourcdcn, dont

huit enfants ijtii suivent :

« Paul, marié à II
1 '- Dau^uv des l)éscil>; h Jn-epli, mari.- a M"" de Tinléuiae

;
<• Alain;

il Henri: r. Marie: / < .enevi.'ve : i- Pauline ; h\ Anne;

V \ ii^rinie-Matie Niiule-Olesle, mariée à IK ^uier, le 18 janvier I8â8, à Paul-Hilai ion-

Joseph Jégrtii du La*;
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:,' OkmpoMaiio-S.-v.ro, m e ù T replier lo 1H jitiixii'i- lst2, niiii'i.'-.- .. 1 r.cui.r, |, |S j.iiiwer

IH.%8, H.uiy-ClmiK^'M.nio du lie uidie/, n..taiio.

V. Camille-l'aul-Marie pk I >n;i i i vt t i r. m'- â Tré^uirr |.- 'i n,.\ami,] |S."i'i, .1

épousé Julie-Anne de kersaintgill v de Sainl-t iill. -, tlniit (|.h\ <-rifai,ls:

I" Camille, nuirio. le 12jnillel IS'»7, ;i Miirii- ll.uiunll <le l.i\ aii.l ia\ , -..ni- *l 01
.

Klio-Aiine. née li" t" ortitbrc 1«07, mari-.-, le IS ... |..l»i.- ISS7. ,1 liuoiil | .1.- la M .
- 1 1

-

de la Mutte-Roiip-,

• •

IV bis. Albert-C -leslni-Gregoire Marie m lhiitivirii, in- à Tré^uii-r h-

10 niai IH1 1 . y le 12 lévrier lSS'i, se maria deux lois : l'a l'i i ^nii i- le 2 mlnv

1833, à Pauline l'atol, lîlle de Philibert--!. nuis-Mari.- i l il-- .le,mue I..- i:..i-ni;.-r ilr

la Vicuville, dont an moins cinq rnlautv, 2" a l' i in ^iim- -Mari»' l.e l'ail de Tnniéliti,

. dout au moins quatre autres etilanls, qui suivront:

du i" (it\ : 1" Hiiiniiiini.-l-Ily.i. inllio-M.irie. qui s-ra ra|,j...i [.• ei-a|in-,

2* Georges-Marie, né 11 Trenier le 31 jainior ISS .'. mari- a Ti-.-k'.iier. I: 22 -.[*(• ni 1
•• l*e,2,

à Marie- Vlitoilielte l.o M<iiiniô> de S it'azjin, doit au nia-n-
;

o| lit-orges, marie i» M"' liliaiil .te Vilhiniray, «nn |
>•-!• 11 1 . :

b) Joati-l.iMlis-Jii-M-i.il, lieutenant .lo c-tiii— .-nt-^ à jiioil, 11. li- 2 mai- 1m. : m,. m- . Mari,-

IImiu^'ps de la K.iM-rio. d-Mil <l<ti\ «nluiil- ; JVan .1 tàlilli :

3" Jean-Pierre, no a Treguier le 2i o \ r i I l.s'il, »an« alliuu. o .

'." Anne- Loui.e .Marie-tà-lesl,-, née h Tie-uier lo 2Sjuiiiel ls:;'i, '; ! •.• ... |..inv |s :7
,

Marie-Olympe, II' .- il T replier I.- 10 m
|

> t <- 11 1 ij 1 1 S'tT .
'• lo '.» juillet IS'.S, . alliaii. -:

,///• ." lit] : <j* l'i l.iiiii-.Murio , no à Tn'yuior lo 22 I'. 1 lier |s,7 -au-. i
:

7" Krnosl Mario, no à T réguler lo 7 juillol ls',s, a!!iau. .
:

A" Albert Mario, 110 .1 ! replier lo l'i ..< l.>lno 1 s ,'.»,

'.»• (^I.ilildo- Marie-Aline; 11-e i. T replier le 17 junior ! v.;t ;

lie Clinrlcs .Marie, 110 lel\ novembre |S."»'i.
j

l- l'.>u\iil Iv.l ;

11" Martin-Marie, née lo 1S novembre IV.C, •;• !,• li
-

, mai IV.".

V. Kmmanuel-IIyaeiiitho Marie m. Dit t'i.i vr.t t.r, a Ti-.-^-iii.-r h- li-. d.

cemhro 1S35, a épotisé, en 180U, Caroline- \|>uril de I.nurinavi- :

I* N'.ol-Allioi-t-Au^iisliii Mario, nuirio h l. im.uolio V. , ou 111.11 1 .
•

• 1 Mario-C liiK-

Lli-.abotli do Ilourj;«gno. ,

i* M;ix-Henri-Miclicl-Juar]ih-Maric, 110 le 12 juillet ls7S
,

3' Cluirlollo-Annc-Muriu. noo lo 2 tnar» IS7'i
;

4* Yvotiuc Cooilc Mario, née lo j janvier 1S^2.

DK'ïKOX

— Titre de vicomte héréditaire en faveur d'Alexau.lii -îili- t!o ili Mi. h. I. l.,ir.»i-

I)k;i:o\, lieutenant général, par l.-llr.-s patent -ï.s du l'i mai ISIS. av.-. 1
. -l-m. ut

d'armoirirs r 1:0:1/>, : ait i ' ,Cn r^,-itt, ,t trois ri.ti'.a ti>iznr\ no >l.t.o.\ :, mi

Mssa tfargrnt, ombre*: d'azur, bordé- d or ,-t </.- sa'dr. tr.i.- -. dit:, d'or-. ^l,

monté d'or.

— Titre de pair héréditaire eu laveur du même, par l'or. t. .:t,i;n . .lu ."1 tn.u < I
n l'K

et eonlirmé au titre de baron pair héréditaire, sur iu«liluli«>ii de ni ij« , il d«- pairie,

par lettres patentes du 3 avril |S2'i. ave - m'in • r'-^lom -.il .1 <r iti.-s «pi.- i-

dessus.

Digitized by Google



- :!SK -

I. Jacques-Marie Di»;kon, directeur des fermes du roi, épousa Elisabeth-Hen-

riette Eegcndrc, dont un lils, <|iii suit.

1- Alexandre Élii-abelb~Mi< bel, qui suivi»;

2* Armand-Joseph- Henry, chevalier Pigeon cl de I Empire lettre» patento du U octobre IXIiî'

rl (lonuluil'c do 1 ICnipir»- 1
. dit le baron Iligcoii : lieutenant d artillerie : 1 7UÎ» , colonel d ar-

tillerie de lu garde impériale 1.1 di . embre IHnN
, p-nérul do brigade |'23 janvier 1HI

lieutenant général |.W juillet IKXt
,
C.O. -$ : lié i. Purin I.- 2 d.-, embre 1778. f nu château

de I Arreloiro Seine et Marne , le 2'i iiiiii IN.'.li. marié ù Jeanne-Marie Laurent, ' à Pari,

le 7 juillet IR:t».

Il lai*»a un fil» naturel reconnu, qui suit:

Louis Digeon, marié à Jeanne Charlotte i •"hier de Son accourt, et père de deux enfant*:

1* Armand-Charles Alexandre, ..llieier de cavalerie, * , marié, lu 10 mur* 18.18,

à Marie de Lr»*eps. lille adoptive du m-nuleur de I Empire, dont deux fille» :

<?| Jeanne Mario Madeleine, mariée, lo 17 décembre 1881», à Foulquet-Albcrl-

Mario-Jncqiirlin, comte do Maille de la Tour-Landry
;
A| Charlottc-Marie-Jcunue-

Louise, mariée, le 2,'i mai |8'.*7, à Pierre- Ktienue I)il|i«u r
.ous-lieutciiuiit de cain-

lerie

.

*- e N...
, y «-'" ' s''>f . mari. e a M. Mallet de Chaiiny.

3* Alexandre, consul de France:

'•• Adélaïde-Charlotte, née eu !"'<.
; le t. septembre 18.12: mariée deux fois : I* i. N...Pnsqilfl

de Solaignnc; 2" à Louis, baron Doguereuu et de I Empire, pair de France,

II. Alexandre Elisabeth-Michel Du.r.ox, baron Digeon cl do l'Empire (lettres

patentes de mai 1808) et donataire de l'Empire'
,
puis vicomte Digeon, eolonel (171W),

général de brigade ( 1 SOt
> ) ,

général de division (.'I mars 1813), ministre de la guerre,

pair de France (5 mars 181'.l), G. C. fui créé vieomle héréditaire par lettres

patentes du 14 mai 1818. Né à Paris, le 21» juin 1771, au château de Rouquetix

(Seine et Oise) le 2 août 1820; il épousa, le 20 février 1825, Charlollc-Clémcntir.e

de Sauk-Tavannes, •;- à Paris, le 17 déeembre i8."V."i (remariée' à Eugène Ehcureux,

général de brigade), fille de Cliarles-Marie-Casimir, duc de Saulx-Tavannes, et de

Marie de (-hoiseul-Gouffier, dont un lils. qui suit.

III. Armand-Sidoine Charles- Alexandre Dic.lox, vicomte Digeon, secrétaire

d'ambassade, pair de France (par hérédité), né à Paris, le 1" janvier 1820, y à

Paris le 28 août 1892, sans alliante.

DUMES

t= Titre de baron, par ordonnance du 2."> juin 1821, en faveur de Mûrie-
-

Etienne-François Dijols, lieutenant-colonel.

I. Hilaire Dijols, conseiller du roi au présidial el sénéchal de Rodez, épousa

Françoise Malhat, dont un fils, qui suit.

II. Marie-Elienne-François Dijols, dit le baron Dijols, lieutenant-colonel,

des chasseurs de l'Orne 27 juin 181'.») chevalier de Saint-Eouis, O. fut créé

1. Cf. Arm.-riul du I ' Em/inr, t II, p. 71, pour les ariiiuiries, dotation* et titrer de l'Empire.

2. Elle n eu de ce mariage Cécile- Itéivng.rc Lheureux, mariée, le 2.1 moi IM.I'i, ù Edouard-

Marie de Uurlhélcmy d llastel.
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baron héréditaire, par ordonnance du 25 juin 1821, Né à Rode/.. le 0 novembre 1785,

J-
le 13 mars 1830; il épousa, le 2'» novembre 1818, Adélaïde-Florimonde Antoinette

Esmangarl de Bournonville, dont trois enfants:

1* Hi|q>olyl<\ qui miivni;

2* Marie-Jcneph-Alherl. lieutenant colonel cavalerie, -rjfj: né à Champi^ny-sur-Yonne le

1H «oui 1H21I, marié il S..., clunt :

o) >lurie-Jt»se|»li Klicnue, né on l«?<>, f en lHH'i
;

b) Charte* •.

'.i- Marie, mariée à Henri Rncquot-Liiiiicotirt, colonel.

III. Ilippolvte Duoi.s, dit le baron Dijols, lieutenant d'artillerie, né en 1825,

-J-
à Champignv-snr-Yonne, le 20 juillet J Sti

7
», épousa Juliette -Ernestine de Mondot

de la Corée, dont deux enfants :

1* Liirieri-Murio-Julos-Albcrt, qui suivra ;

2* Mnric-Ucné;

3* Mario-Adéluïdr-Jo«iépl'iiiic. née on 18V», f en IHT'.i.

IV. Lucien-Marie Jules Albert Duoi.s, baron Dijols, a épousé, en juin 1800,

Marthe du Tertre, lilledu viromte du Tertre et de M" 1

», née Franeau deGommegnies.

DIVONNE — e. La Fohkst ok Divoxxr

DOBICHE DE LOMONT

= Lettres de noblesse en faveur de Claude-Jean Baptiste DonicuF. de Lomoxt,

conseillera l'hôtel des Monnaies de Caen, maire d'Ouville, par lettres patentes du

3 février 1810, avec règlement d'armoiries: d'azur, à unv biche passante d'or, sur-

montée d'une étoile du même.
m

I. Jean-Baptiste Domciir., sieur de Lnmout. épousa Geneviève Auvrav, dont

un (ils, qui suit.

IL Claude-Jean-Baptiste l)om<:iii i>r. Lomoxt, avocat, conseiller et procureur

en la cour des Monnaies de Caen, maire d'Ouville, fut anobli par lettres patentes

du 3 février 1810. Né à Caen le 25 octobre 17W y..., il laissa un iïls, qui suit.

III. Charles Denis Auguste Domain dk Lomoxt, épousa à Villedieu, le 23 dé-

cembre 1801, Justine Louise du lloniméel. lille de Bené-François et de D' ,e de

Clerbecq, dont une fille unique :

l'rnni niso, -j- it Ar^ciitiin le f» «cplcniltro |X7'.>; mariée à M. Poullnin «lu Jonoeray, d'où une

fille : N... Poulain, née en IH32. f à Argentan le 13 décembre IH81) . nuiri.-o à Au^n^te

de llainaiilt de Canteiou.

DODE DE LA BRINERIE

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Guillaume Dodk dk i.a Biiuxerik,

lieutenant général, par lettres patentes du 15 février 1823, ave<- règlement d'ar

imûries : écurte/é ; au /" il'ur, au dromadaire passant de sable ; au 'ïr île gueules, à
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l'i/iri' /.nntc ru /<// il'ur-, ni; iiu '.)• d'itzttr, un ciinijni» d or, pofiv rn r//<veo/i nlmsc; nu

V «/ crée;,/, -i //"/> . r l ,is^,i/it.< d oZdf, , 1.

Titre de pair bérédilaire m laveur du même par l'ordonnance du 2.5 dé-

i -embre IS_»;:. < (.iitii inc .mi lit 14- de luron pair bérédilaire. sur insliliilion de majorât

d< pairie, par lrltr. s pal'-u!-^ du I L vri.'r 1S2">, avec inéme règlementd'armoiries

«pu- • i-d- ---us.

• «

I. l'un. .I. ait Diuii:, épousa Callu-riiie Lliarbonml, dont au moins deux fils :

1 I •iiiUaniiL.-, i|ui 1 1 i v la ;

l'r.in. "i-'\.'ii.T, iii.iii.'- à Mi. ri.- I ln-n--.. <.I|.-M i.-l llodo, Joui au moins ni) AU :

( .n-.P.ii.hi. - 1. n i.-n l.ii/iiiiiii I >•-].• jmi» vii'Hiilr |)ik)i- Ji> la Minin-rie, au.Jit.'iii' nu (àih»eil

• 1 lil-.t. ».m«. |>r.'-l'< I. aurai! i-li- adopté' |«ir miii onrlo le marrrhnl <)<• Kriin. o, ri-

. . „.- i, S .iul i;.-..ir.- le '».* juillet ISM, * »n i-l.iU.««»i do la Itrunrrio, pr.'-> Yoiioii

Im-ii- . lr M avril IHiil ; nt ci ri.- a M.<iie-I..oiise iL-crns», "; il ( ir.-iiohlr le 1" f.'-vrirr

ls^i:;. «I.itil lr.ii> lîllev .|ui i-iii\<-nt

1 \>i^-itiii-, mariée. !> 'i juin 1 StiT. à Marie- douille Je I à.zrneii vc, magistral ;

•J l'r:in.-"i»>- i:ii<u<liii.- \<l.'-|.'. marie.- a Allier! laie;.-!..-- Auguste de Rochas d'Vi^luil,

li.-ii

I

i-ii.iiiI • •>]..)>! du ni<-;

il' Mai ic- \ itj^n - 1 in>- II. ntiiiir, marier à M. Tliotl.é do Por^'iind.

II. ( iiiillaiitm- I )oiii". baron Diiiii in. i a Iîiiumnu. et de l'Kmpire (lettres pa-

ient, -s du 2>> juin l.SOSj i l donataire de ITlmpire', puis v'n omle l)od<- de la Hrunene,

smi- lii-uii-iianl du gmir (d. rendu <• ÎT'.'O), lieutenant (21 mars 1 "!*.">), capitaine

| l-'a.iùl I70.Y,. . Ii. I d.- bataillon (I'\juill 1X00), eolonel du génie (20 dérrmbie 1H06).

général de brigade (
Li mai- l.KtjO), lieutenant général (20 août 1-Sl'i), maréchal de

l'i-aïu .- [17 s. |il.'ii.lu-r IS'iT). pair d-- l'i-aiire
(
Xi décembre J82.'i), (1. ('. com-

mandeur ,]< Saim-I. oui-: fui rivé vicomte héréditaire par lettres patentes du 15 fé-

vrier 1S2.5. <-t établit -a pairie, -nr in-liliition de majorât, au titre seulement de

l.aron-pair. par lettres pal.-nl.-s du l 'i lévrier IS2"). Ni- à Sainl-( ieoire (Isère) le

:»» avril I77"). à Pari- le I mars 1 S7,
1 , il épousa à Paris, lr 10 février 1812,

A-ailn- Yirpnir P.-ri kMiiin.
' a l-iatihonne (Srine-el-t »isr) |«> ,50 septembre IS.'ÎT,

lilli- du mai .
i liai d«- l-'raii' .-. marquis dr P.-ri^noii ; sans postérité.

DiMM X [ni; Kiromw]

- Tilri d<- niar.juis In'-r.'-ditaire sur iiKlilution <l.> ni.ij.iral 'terres et biens ;
—

( >i-.- .-I Sriiii) .-H laveur d<- 1 ! lande -Laurent -Ma rie 1 >(U»itn , maire de Mai sons.\l fort,

par b-lli'e- pali-ul.-^ du 2S orinlue IS2i>, avec l't-^leinenl d'armoiries : tluziir, à In

fit:a d ur, /•/..( r-r.- ,/ un li„h nniss'iHt il? «•iciifrs, tirmrft liimp<issr du mt'iiir, rt nccoiii-

l-ii !"»'' </'• /«-../-• -rritml'^ d'or, tonrrlrs d< "ttrti/<s, J.

•

La (auiili l>oiii \ a pour auteur (ilaude Dodun, président du grenier à sel ei

premier elu. n l .-le. li.ui d. Tonnerre, ipii lii euregisler ses armes a l'Armoriai gé-

1. I.a mention .1 V..|.ij.|i..n m- lîjçur-e à «on :i. le Je iiiiU»Ane<> ?

- et'. .!'•«. ..-/a/ .>'> 1 • i: ».,.!, r .
l II pour !..•« nriu..iri<-«,<l.>lnti.>ii« et liliv Jf l'Kmpirr.
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néral, pu 1000, et acquit une charge de secrétaire du roi en la c hain cllcrie du par-

lement de Navarre en 170."». 11 épousa Charlotte de Man/y. dont un iils, qui suit.

II. Jean-Claude Doues, receveur du grenier ;'i sel de Tonnerre, né à Tonnerre

le 7 juin 100.5, f audit lieu le 27 mai 17.50; épousa, vers 1718. Anne-Marie Morot

de Grésigny. dont deux enfants, qui suivent, et neuf autres morts sans postérité :

1' Andié-C.aspnrd-Krnncois, receveur de* gabelles h Tonnerre, marie à Paris, lo I'.» février

17.Vi, a Jcannc-Margucrile-Charlolte IJromol, «lotit lu postérité porto lo titre do mar-

quis d'Iloibniilt, appartenant à une famille «tu moine nom, éteinte ou I7.VI. qui «'•lait aussi

originaire do Tonnerre, et qui pourrait avoir une origine commune, snm quo le point

de jonction ait pu élre établi par do* documents nulles que la similitude du nom et du

lion d origine ;

2' Claude-Denis, qui suivra :

3» MniioAnne, née à Tonnerre le l'i octobre 1722. mariée, le IS novembre I7.9, A Kdme-

Gauthier.

III. Claude-Denis Dooun, seigneur de Neuvry et de Keroman, en Bretagne,

directeur des fermes du roi et administrateur de la C" des Indes à Lorient, né à

Tonnerre le U octobre 1733, 7 eu 170'i; épousa à Lorient, le 8 janvier 1770, Louise-

Maric-Julie Rourgeois (remariée à Jacques Cambry, piélel), et lille de Laurent,

trésorier de la marine à Lorient, et de l'rançoise-Marie de Chantoiseau, dont au

moins :

1* Claudo-LaurentMario, qui suivra;

2* Alexis, ne a Lorient le 23 janvier 1773, marié a M" Codarl d Aucourt. dont dem fils, q.iï

suivent :

«) Alexis Allied, né le 13 mai 1X00;

A i Jules, né lo H août 1813 ;

3* Julienne, née à Lorient le fi septembre 1777;

V Alexandrine. marie* à Paris lo 12 juillet 171W. à Gabriel-Loui* Terrauon de HiMolli. ro.

baron do SéneviiB.

IV. Claude-Laurent-Marie Dodun, chevalier Dodun et de lKmpirc' (lettres

patentes du 3 juillet 1813 ,
puis marquis Dodun et Dodun de Keroman, secrétaire

d'ambassade, maire de Maisons-Alfort (Seine), fut créé marquis héréditaire sur

institution de majorai, par lettres patentes du 28 octobre 1820. Né à Lorient le 11 oc-

tobre 1770. Paris le 11 avril 185Ô. il épousa Agathe-Charlotte Le Preslrc de

Chalcaiigiron, T en 1811, tille de Uené-Jos-ph, comte de Châleaugii'on, et d'Agathe

de Carné-Trécesson, dont un Iils, qui suit.

V. Jean-llaptiste-Charles Dont*, marquis Dodun de Keroman, colonel de la

garde nationale de Paris, O. né en 1802. '; le 7 juin 1803; épousa Lydie Pauon

des Bassayns de Bichernont, en 18.5V lille de Philippe, comte de Hi< hemont.

et d'Kglé Mourgue, dont six enfants :

1" Eugène, qui suivra ;

2* Hourv-Yalcnlin, comte de Keroman, né en 1837, f ù Quimperlé le 12 février W) rJ
;
marié,

le fi février IWi, à Marie-Joséphinc-Kmilie Ocluvie Le Lasseur 'remariée, le 10 janvier

I'.)iM), à r'rédérie delà Itonniui.re, vicomte de B>'aumont, ministre plénipotentiaire), dont

quatre enfants, qui suivent :

a] Joseph, comte de Keroman, né vers lftf>5;

1. Cf. Armxriul ,lu I" Empire, t. II. p. 72. 73, pour les armoiries et titre do I Km pire.
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b) Marie-Madeleine, mariée, le r. février 1888, fi It.ujut Alfred-Denis de Hcnusarq. capi-

taine de fréj/ate ;

«•'. Hlanrhr, mariée, le 2.'» janvier 189'i, A Charles de Cnynart
;

cf) Anne-Marie, mariée, le... octobre ISIT», n Louis do Uiré ;

3* Agathe Céline, née en 182iî, f ÎV Poilier* le 13 octobre 1 fi8.
r
» : mnriée ù Pari*, le 2 janvier

IR'iS, n François-Lcon-Louis Aubier de Mnu»sar;

'•• Mnric-Aleiiindriilf -Isabelle, t '• IWheserviére le 2! février IHS7; marier, le 2 (
.l décembre

1S"il. h AlphoiiMe-Churles-Ouèsippe. de Tiiiffuy :

j* Claire-Céline, mariée, le 23 décembre ISS."», à Joseph-Léon-Louis, vicomte de Uouthillicr-

Cbavij»ny, mae/i*tiat;

fi» Isabelle, née en 1S:U>, f à Paris le 2» septembre 1850.

VI. Eugène Donux, comte Dodtmdc Keroman, payeur des finances, *$J; né on

1820, 7 à Bruxelles le l* r novembre 1870; épousa à Paris, le 20 décembre 18'i0, Ma

tl.iMe Yisconti, f à Arca. hon le .11 mars 188'i, fille 'do Louis-Tullius-Joachim,

architecte, membre île l'Institut, dont cinq etifanls:

t' Louis. sous officier de ravalerie, né en 1852, | a Menton le 20 février 1872 ;

2- Cliarles-Muric-Joncbim, marquis Duduii de Keroman, né en 1855, f a Panama le 2<> nu-

vcml.re 188.1;

William Henri -Marie, qui suivra;

"i* Paul, romle de Keruuian, mnrielr 27 septembre I8!>li, à El vire Sakakini ;

.V Inès, mariée en septembre 1879, à Ernest van deu Itrock d Olirennn.

VII. Williaiii-IIenry-Mario Do»i:.\, eomte, puis marquis Dodtin de Keroman.

capitaine de ravalerie, ; né à Paris le2'ijuin 1851, a épousé, en juillet 1880,

Louise Renée Mark de Saint Pierre, dont une fille.

DOr.lERRAr

= Titre de baron liérëditaire eu faveur de Jean-Pierre I)oi;Uï.iti:AU, maréchal

de camp, par lettres patentes du 30 avril 1822, avec règlement d'armoiries : éear-

telé : aux /«' et V d'azur, à trois pyramides d'or, terrassées du même, senestrées en

chef d'un soleil cantonné d'or et soutenues d une Champagne d'argent, chargée

d un ours passant de sable, armé et lumpassé de gueules, ade riré en chef d'une étoile

d'azur; aux 2l" et 3° d'azur, au ehn-ron d'or, accompagné de trois besants du même,

= Titre personnel de vicomte en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

tentes du 30 août 1825, avec le même règlement d armoiries.

•

I. Jean-Pierre-Parfait Docukrk.u;, employé des fermes du roi, épousa Louise

Anne Journau, ou Jouveau, dont au inoins deux (ils:

I» Jean Pierre, qui suivra;

2' Louis, baron Uofjuerenu et de l'Empire lettres patente* du 2 mai 1808,'; et donataire de

1 Empire' ; son* lieutenant d artillerie (21 décembre I7'J2 , lieutenant 'i janvier i~9'.l[.

capitaine aide do-< amp 18 mai 177*»;, c her d escadron 2S octobre iHOli, r.dr.nel il ar-

tillerie 28 tnnrs 1807 . général de brigade 2(i avril ISIV, lieutenant général [M) sep-

tembre 18.t2
; ,

député du Loir-el -Cher 1 »:ï'.»,
.
pair de F nuire i'I'i n.nit 18'i.Y, G. C.

né à Dreux le 11 septembre 1777. f à Landes Loir-et-Cher
, le 1<l septembre 185C;

marié à Adélaïde-Charlotte Digcon, f le fi septembre 1852, mi-ut du \u-»ml>> Pigeon ;

N.... née..,, f...; sans alliance.

II. Jean Pierre Docir.HEAU, chevalier Dnguereau et de IKinpire (lettres pa-
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tontes d il 15 janvier 180D) et donataire de l'Kinpire 1

,
puis haro» et vicomte Dogue-

reau ;
sous-lieutenant d'artillerie (1" janvier 1793), lieutenant (20 janvier 1792),

capitaine (30 octobre 1797), chef de bataillon (25 avril 1800), colonel d'artillerie

!9 mars 180G), maréchal de camp (21) avril 1821). C. chevalier de Saint Louis
;

fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 30 avril 1822, puis vicomte, à

titre personnel, par nouvelles lettres du 30 août 1825. Né à Orléans le 11 janvier

177'i,
-J-

le 20 août 1820, il épousa, le 21 mai 1808, Alcxandrine-Reine-Philippine

Rerthelotde Haye, en 1800 (épouse divorcée d'Alexandre•Louis-François, comte

de Girardin et de l Knipire , dont un fils, qui suit.

III. Klisabclh-Jean-Pierrc Maximilien-Alexandre Docup.nKAU, vicomte Dogue-

rean. né àPainpelunc le 15 mai 1812, f à Paris le 18 août 18T.0.

DOL1KU — v. Oi.ikr

DOLLK

= Titre de chevalier héréditaire en faveur d'Rugène-Fdmond Doi.i.k, maire

de Laon, par lettres patentes du 4 novembre 1822, avec règlement d'armoiries :

d'or, à une foret t/e sino/t/e, ternisse'- île subie, au léerier d'argent assis et brochant

sur le tout.

• »

I. Jacques Ktienne Doi.i.k, arpenteur en la maîtrise des eaux et forêts de

Soissons, épousa à Laon, le 2 octobre 1753, Marie-Anne Dubois, dont:

t* Eugène Edmond, qui Mm ru ;

2' l*ran< i>i*-NarvUse.

IL F.ugëne-Kdmoud Doi.i.k, chevalier Dollë, notaire à Laon, maire de Laon,

fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du \ novembre 1822. Né à

Laon le 27 juillet 1770, y même ville, le 10 février 18'»7, il épousa à Laon, le

I1> juillet 1800, Gahriclle-Madeleinc Delaeampagne, lille de Gabriel-François, et de

Marie-Louise Belin, dont au moins sept enfants .

1* Kdotinrd, <pii stiivrn:

2" Paul, inni'ié l<> II novembre tS;W, à L<oii«u -Alexundrinc Religieux ;

S* Edmond, marié le t'i juin IX'iii, à Anne-Mai ie-Cbai lolle Lueouslfr .

r

i» Romain-Jule*. marié le II mnr« 1 M5
1 , à Marie-Anne-Ad.lo Terrien ;

.V Mniiriee, marié ;

0° Cbarles, marié.

III. F.douard Doi.i.k, né vers 1802, mari.-, à Laon le 28 décembre 1835, à Kr-

nesline Bat-quart, dont :

Je.innr-Gnbri< Ile, mariée le 17 novembre I8.*>7 à William Riwsel Milloi

.

i

1. Cf. Armurmt dit I" Empire , 1 . 1 1 , p. 7:1, 71, pour 1rs armoiries, dotation» et titre de l'Empire.
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domon

- Tilrc de vicomte héréditaire en faveur de Jean-Siméon, baron Domox,

lieutenant général et écuyer «avalcadour du roi, par lettres palenlesdu 20 mars 1823,

avec règlement d'armoiries : parti: au I de sable, au sabre d'or, accosté de deux mo

lettes du même; au II coupé de gueules, à l'épee haute en pal (fargent et d'azur, n une

colombe essorée d'argent.

I. Jean-Louis Domoxt. marié à Klisahcth Lenti, fut père d'un fils, qui

suit.

II. Jean-Simon Domoxt, alias Domon, baron Domon et de l' Fmpire (lettres

patentes du 22 octobre 1810) et donataire de l'Kmpire'
,
puis vicomte Oouion ; volon-

taire (0 septembre 1701), lieutenant 12 mars 1703, capitaine ('«juin 1703), chef

d'escadron (20 mai 1700), colonel du 8« hussards (10 août 1800), général de bri-

gade (7 août 1812), lieutenant général et capitaine des gardes du roi de Naples,

(20 août 1811), écuyer cavalcadour du roi Louis XVIII, C. O. commandeur de

Saint-Louis ; Tut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 20 mars 1823. Né

à Maurepas (Somme), le 2 mars 1771, f à Paris le .*» juillet 1830. il épousa à Metz,

en 1802, Hel/.y F vers, f à la l'orest le 27 avril 180.->, dont mie tille :

Mi> ri*- Flore Domon, néo en 1HO.», { ii Turry-lt-s-Lys Scinc-cl-Marnr ,
!<• lô »pptembr<' \H"2;

limri.e u Jcnn-IWiiurd-Miirlin, baron linln-it <I« Sniiil-.\minl, ministre j.U-ni |»oti-itlinirc*'

DOMS DïlALTFCOl'llT

=5 Titre de baron héréditaire eu faveur de François-Louis Doms d'IIai-tfxoiwt,

sur autorisation de transmission en sa faveur du majorât au litre de baron, institué

par son beau père, M. Boliiei.ikh n'AunEi.AXiJK (voir ce nom, t. I, p. 20.")), par

lettres patentes du 3 août 1824.

« •

La famille Doms a pour auteur Claude-François Doms, sieur d llautecourt,

avocat h Saint-Amour en 1008, reçu conseiller secrétaire du roi en 1713 et dont

la postérité a formé deux branches, celle des seigneurs d Haulci ourl, qui suit, et

celle des seigneurs de Vallefin, éteinte vers 181"».

I. Claude-Hubert Doms, seigneur d'IIaulecouii, major au corps royal d'artil-

lerie, chevalier de Saint-Louis, épousa, le 17 mars 1770, Marie-Lonise-Conslance

Perrin des Aimons, dont entre autres enfants :

l" Marir-Churlcs-Frédcric, qui ouit ;

2' Jo.épliine-TlK'K-so-Yiiloirt-. ne> le IT jnnvicr I7H1 .

;V Nicole-Cnlliorine, née le •-".) janvier 17H'i ;
ninri^e, vers 1 80rt

, à Loiiis-Antoirie-r'ernaiid de

r.rao, marquis de Preigne.

1. Cf. Armoriai •lu I" Empire, t. Il, p. 7:., pour les litre, <l..U»ti«ns cl imnoirir* de

1 Empire.
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If. Maric-Charles-Frédérie Doms d'IIauteo.ouht, fabuliste et littérateur; fut

créé baron hérédi taire sur autorisation de transmission en sa laveur du majorât

institué au titre de baron par son beau-père, M. Houhelier d'Audclange, par lettres

patentes du 3 août 182'». Né à Cudmont-de-Doulaineourt (Haute-Marne) le 12 juin

1782, f..., il épousa, vers 1805, Maric-Caroline-lîouhelier d'Audelange, fille du

baron Hippolyte, ancien avocat général au parlement de Franche-Comté, et de

Barhe-Gabrielle-Aiigustine de Pointes, dont au moins un lils.

Cette famille porte pour armes : d'azur, h trois fusces tfor.

DONNA DIEU

= Titre de baron, par ordonnance du 21 février 1810, en faveur de Gabriel

Doxnadiku, lieutenant général.

= Titre de vicomte par nouvelle ordonnance du 12 mai 1810, en faveur du

même,

* *

I. Gabriel Donnadiku, tonnelier à Nimes, marié à Madeleine Planchon, fut père

d'un fils, qui suit.

H. Gabriel Donxadiru, baron Donnadicu et de l'Empire' (décret impérial du

20 mars 1800), puis vicomte Donadieu ; soldat (1701), sous-lieutenant (7 août 1701),

lieutenant (4 octobre 1772), capitaine aide de-camp (28 novembre 1709), adj\idant-

eoinmandant 25 septembre 1800), colonel d'infanterie (1808), général de brigade

(Oaoùt 1811
, député des Bouches-du -Rhône (1820-27), lieutenant général (14 oc-

tobre 1815 . G. O. grand'eroix de Saint-Louis; fut créé baron par ordonnance

du 21 février 1810, puis vicomte par nouvelle ordonnance du 12 mai suivant. Né à

Nimes (Gard) le 11 décembre 1777, f à Courbcvoie Seine) le 17 juin 1840, il épousa

Catherine-Victoire Goislard de la Droitiére, f à Tours, sans postérité.

DONZELOT

= Titre de comte, par ordonnance du 22 août 1810, en faveur de François-

Xavier Doxzei.ot, lieutenant général.

* •

I. François DoxzF.i.OT épousa Jeamie-Daplistc Maire, dont au moins un filsi

qui suit, et des filles mariées.

II. François-Xavier Doxziu.or, baron Donzelot et de l'Empire (décret im-

périal du 3 octobre 1800) et donataire de l'Empire ', puis comte Donzelot, engagé

volontaire (1703), général de brigade (20 mai 1801), général de division (0 dé-

cembre 1807), gouverneur des lies-Ioniennes, G. G. commandeur de Saint"

Louis ; né à Marimole (Doubs), le G janvier 1704, f à la Ville-Evrard (Seine le

11 juin 1843, sans alliance; fut créé comte héréditaire, par lettres patentes du

22 août 1810.

I. Cf. A nu >ù,il ./» !" Empire, t. Il, p. 7<
-

>.

Digitized by Google



_ :m -

DOtU'lN (uk Saint-Preux]

— Lettres de noblesse on faveur de François-Charles Doquin, capitaine

commandant d'artillerie, par lellres patentes du 7 septembre 1810, avec règlement

d'armoiries : d'or, à fa bande de gueules, chargée d'un lévrier passant d'argent,

aeeo/é d'or.

• •

I. (-barles Doquin, épousa Marguerite Molandre, dont un fils, qui suit.

II. François-Charles Doquin, puis Doquin de Saint-Preux, capitaine comman-

dant (1815), et retraité chef de bataillon d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,

lut anobli
|
ar lellres patentes du 7 septembre 1816 et autorisé par ordonnance du

2'i septembre 1817 à ajouter à son nom « de Saint Preux ». Né à Sainl-Dizier,

(Haute .Manie), le 2 décembre 17<'.S. 7 eu 1827, il épousa Marie-Kmilie Paymal,

dont au moins deux hls :

I" CliiirlOîi-Julo», qui auivrn ;

2" l'i on. <iis-Ai hill<\ no à Snînt-Dizier Ir ITnoiïl 17ï'9. t à PoU«tiii(r« iTcndèi-l : marié à

Kugénio Lucas, dont un fils :

Fnin. ois-Mnric-Clinrlcs, inari.< a Paris, K> 1-8 août 18*1',, a Marip-Aiitolncllc Parizf

.

III. Charles-Jules Doquin i»k Saint Phkux, docteur en médecine et chirurgien

major de l'armée, ^; né à Saint-Di/ier le 6 juillet 1792. f.... laissa deux lils :

I* Marie-Charlc*-hVitry, qui Miivia;

•2' Arthur-Jules- Vinédée. ingénieur, f ... mari»'- à Louise-An^le Duuionl, dont au moin*

un fils, qui suit :

Uailliéleiny-Charlrs Henri, attache au Comptoir d escompte d<? Puri», né à Oxeiiuy le

2« août IS'O.maiir à Yoisaill.-s lr 17 août 18!>0, à Kaineraldn Hn*rru, fille d un consul.

IV. Marie -Charles-Henry Doquin* dk Saint Phkux, capitaine d'état major,

né...: a épousé Marie d'Ilédoitville, dont un lils:

XlanV-l'hnil.'s-Joscph Doquin il»- Suint-Preut.

DOHK Di: BARIVILLF

= Maintenue de noblesse en faveur de François Nicolas-Gabriel Doué DR Ba-

himi.i.i:, ancien secrétaire du roi, par lettres patentes du 20 juin 1817, avec règle-

ment d'armoiries: d'azur, à la bande d'or, chargée de trois roses de gueules et

aecoui/uignée de dent poissons d'argent, un en chef, un en pointe.

*

• •

I. Charles François Doué, écnyer, sieur de Banville, conseiller du roi, t ré

sorier général de France f l grand voyer de Normandie, épousa Geneviève-Barbe

Noullard, dont un lils, qui suit.

II. François-Xicolas-Gabriel Doné nu Baiiiville, éctiyer, seigneur de Ban-

ville, conseiller secrétaire du roi en la cour du parlement de Normandie (1709 ,
fut
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maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 20 juin 1817. Né à Contre

moulin (Seine-Inférieure), le 2!» février HVt, il épousa à Rouen (juillet 1771),

Marie-Anne Galleroanl de Beaurepaire.

DORJAL I/T BKAlMo.NT

~ Lettres de noblesse en faveur de René-Augustin Doiu aiii.t-Bkaimom,

par lettres patentes du 30 août 1827, avec règlement d'armoiries : d'azur, à l'aigle

(Cargent, accompagnée en cli'fde deux étoiles d'or.

•

• »

Cette famille serait, d'après une tradition, originaire du Luxembourg et issue

d'une famille chevaleresque du nom de d'Oiuault, maintenue dans sa noblesse en

Champagne leO juin 1607.

I. Nicolas DoiiMUi.r, dit de Beauinnnt ', lieutenant de la maréchaussée géné-

rale de Champagne; né vers 1700, 7 à Clermonl-cn-Argnnne le 20 juin 1770; épousa:

1° Charlotte Panie, dont un fils mort jeune ;
2" le 21 mars 1733, Marie-Marguerite

Ponsart, dont un autre fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Dohjault-Bkaumo.vt, cadet au régiment royal-vaisseaux, né

à Autrv, le 27 septembre 1743, •}• au château des Berauds (Allier), le f
t avril 1S11

;

épousa Marguerite-Olive Piéron, 7 le 21 mars 1830, dont :

1* Rcné-Aug'ustin, qui auit?

2* Annc-Mnrie. morte en bat A%e.

III. René-Augustin Doujaui.t-Bkaumost. puis d'Orjaull de Rcaumont, fut

anobli par lettres patentes du 30 août 1827. Né à Tronget (Allier), le 2'i sep-

tembre 1708, •{*..., il épousa, le 21 novembre 1810. Rose-Henriette Augusliuc de

Fougiêres, fille de Grégoire, olficier, chevalier de Saint-Louis, et d'Ilcnrictte-Kli-

sabeth Cionzague de Semyn, dont cinq enfants:

1* Gu»Uive-Jcnu-n<ipti9tc-É<l<utard, ne nu < h itc.ui de* (îou^nons le 2 avril 1822, f le 3 mui

ISVi ;

2* JiirqucS'AugUfttin-lIciiri- Virred, qui suivi» :

3* (Jhiudinc- Aiijpi*linc Louise- Albcrtinc, religieuse, née le 23 juin 1K2'» ;

'i* (icneviiHc-Murie-Augiistine-N'oémip, née 11 T rouget lo 1T décembre 18TJ. mariée le |i> a\ril

18l>0, à Jcnti-Uiiplistc-Léom-c «le Fniigicrc.s, "flirter de eavnleric :

Lnuisc Churlotlc-Auguxtiiic Liiui-ciicc. née le 1" février ISï'i, iiiuriéc le 18 septembre 1871'.,

ii Jo»epl)-Louis-Mnrie d Orjo de Mnrehuvelclte.

IV. Jacques Augustin-Henri Alfred d'Ohjaui.t dk Bicaumont, né au château des

Gougnons, le 28 avril 1821,
-f-

le 13 mars 1852; marié, le 28 mai 18.'»0. à Anuc-Calhr-

rine-Charloltc-Amanda Dumas de Culture, dont une fille : Marie, f le .*> jan-

vier 1833.

1. Cf. le fltdlclin de la Société licritftli'ftie de France, mince 1882, on (ijjurj une baigne notice

destinée ù établir cette tradition , tu ni* mus preuve* historique* et sans parler des lettre* de

noblesse de 1829 ;?',
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DoItMEK

— Titre de liaron héréditaire en faveur de I-Yaiiçois-Gahricl, chevalier Dohnii 11,

maréchal de camp, par iHIrcs patentes du 2.") mars .1830, avec règlement d'armoi-

ries : (furent, à une éj>ée de sable, la pointe haute et accompagnée île trois molettes

du nu*me; à la fasee de gueules, brochante et chargée d une étoile d'argent.

I. Claude-Etienne Doumuii, sergent dans la compagnie i\e. Gurbeix, du régi

ment des Gardes-Suisses; épousa Marie-Catherine S< huiler, dont :

1* l'"riinc'<)i*-Gitbrii?l, fini *uivru;

2" Jacqu?«-Luui», gém-rul de brigade |2"i février IHI'if, -#}; ne à Rueil le 13 février 1774,

7 nu pont de lu Guillutiére, près Troyes, le 3 niai* lSl'i;

3" Clmide-Frmn oise-Curoliiie, née en 178'.», t « Xice •<' 23 janvier ISli4î; mariée ù Antoine-

Martin, cuinte Lejeus, directeur de* einitributiotis.

II. François-Gabriel DoitNir.n, chevalier Dornier et do l'Empire (lettres pa-

tentes du 26 février 1810) et donataire de l'Empire', puis haron Dornier, soldat

(1787), sous-lieutenant (20 septembre 17'.)"), lieutenant ( 1 1 avril 1802), capitaine

(1804), c hef d'escadron do chasseurs à rheval (11 mars 1800), e<donel de chasseurs

('i septembre 1813), retraité maréchal de camp (30 juillet 1823), C. chevalier

de Saint-Louis; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 25 mars 1830. Né

à Rueil Seine-el-Oise) le 10 janvier 1772. 7 à Maisons-Alfort ^Scine) le 23 jan-

vier 18V», il épousa, le 2ô avril 1700, Marie-Angélirpie Duval, dont deux enfants:

I* Etienne-Julien, qui suivra
;

Angélique-Hurleuse, née le 20 orlubrc ISO), ni n ri ci' à M. Pnyen.

III. Elienne-Julien Doiimkh, baron Donner, lieutenant-colonel de cavalerie,

O. né le 31 juillet 1707, 7 à Tours le 18 décembre 18Ô0; épousa, le 8 oblubre

1818, Charlotte Ubolcski.

DOL'DEAUVILLE — c La IW.iiki oucaii.0

DOt'INKAU DE C1IAHANTAIS

—
. Maintenue de noblesse en faveur de Pierre-Gilles Doiinem; dk CitAitANTAIS,

par lettres patentes du 2 décembre 1813, avec règlement d'armoiries: d'or, à une

fitsec d'azur, chargée d un croissant d'or et acoirtpignêe en chef de deu.r étoiles de

gueules, et en pointe, d'une étoile d'azur.

— Titre de baron héréditaire sur majorât (domaine de Charantais, Indre-et-

Loire), par lettres patentes du 7 septembre 1820, eu faveur du même, maire de

Saint-Cyr sur-Loire, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

« •

La famille Douimcac, originaire de Touraine, a pour auteur Gilles Douineau,

I. Cf. Armoriai du /<" Empire, l. Il, p. 1U, pour ks arnluirie*, dotations et litre de l'Em-

pire.
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marchand, juge de la juridiction consulaire et échevin de BloisenlOOO, qui acquit

lu terre de Charantais, prés de Tours.

H. Gilles Dolimuu, écuyer, sieur do Charantais, président trésorier de France

et grand vover général de Touraine,épousa, le 28 octobre 1720. Jeanne Le Vasseur

de la Rouchardière, dont:

!• Pierre-Olive-Martin, qui suivra:

2* Jeanne-Anne, mariée à Tours 11* 22 jniivier l"'itt. à Juseph- Victor Le Vacher de lu Chaise.

III. Pierre-Olive-Martin Docinkau, écuyer, seigneur de Charantais, président

trésorier de France au bureau des lînances de Tours (1700), épousa Annc-Marie-

Renée Lebon, dont :

1* Pierrrtjillc*, qui «uivrn ;

2* Mudtleinc, mariée ù Pierre Sylvain Cartier.

IV. Pierre Gilles Duuinf.au db Chahantais, baron Douineau de Charcutais,

maire de Saint-Cyr sur-Loire, fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes

du 2 décembre 181.'), puis créé baron héréditaire, sur institution de majorât, par

nouvelles lettres du 27 septembre 1820, Xé à Tours le 15 octobre 1708. en 18'i7j

il épousa, le 10 octobre 1800, Marie-Pauline Pigoti, dont trois curants :

1" Henry- Staiiislas-CyrOliviei'i qui suivra ;

2" Pauline-Marie-Galiriolle, ne le 8 juillet UOo.f..., saun alliance.

Sidonie-Marie-Uuise, née le 10 août 18111; mariée à Chnrlcs-Joscph-Kniile Pavy.
i

V. llenry Stanislas-Cyr-< >lîvier Docinkau, baron de Charantais, maire de

SainlCvr sur-Loire ; né le 5 juillet 181 1 , f. ..; épousa, le 2 juillet 18'il», Joséphine-

Clara Provost-Dumarchais, dont deux enfants:

1" N..., baron Do in fini de Charantais '.

2' Clara, mariée à Eruest-Fraiirois-Louis de Courlillolos.

DUUSSAULT DK LA PRI.MAI D1KRK

~ Titre de baron sur promesse d'institution de majorât, par ordonnance du

10 septembre 1821, en faveur de Joseph-Michcl-Jean Doussault dk la Piumau-

dièiik, chef d'escadron en non-activité.

= Titre de chevalier héréditaire eu faveur de Raoul-Michel-Jean Doussault,

receveur des domaines, capitaine en retraite et membre du collège électoral d'ILV

et Vilaine [frère du précédent], par lettres patentes du 22 juin 1810, avec règlement

d'armoiries : de sinople, au chevron d or, surmonte d'une èpéc (f argent, posée en

pal et accostée de deux éperons d'or, cl en pointe, d'une tige de fis d'argent.

•

Cette famille est originaire de Prince, près Vitré, et a formé deux branches,

connues sous les noms de la Primaudière et de Villaudoin.

1, François Doussaui.t, sieur de la Primaudière, épousa Jeanne-Françoise Au-

belin de Qiiersetan, y le 10 mars 1701, dont un lils, qui suit.

IL Josoph-François-René DoISsauli, sieur de la Primaudière, gretlier eu
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chef du parlement de Bretagne, épousa Anne-Jeanne Ciiyard des Mouliucaux, dont

au moins :

I" Jusrpli-Mii liel-JiNHi, stiiuii;

J* flnuul-Michcl-Jeitn. *i-ra ra|>|n>iW: apir* la |»<<>l<-rile "Il> ?<mi livre aitié .

a- lUarinllie Kaoul-1•Viinroi», né a Vilié le H» m.iit 1777.

III. Josoph-Michel-Jcan Doussvi i.T Dr. i.v PuiMAi iHt.ui , chevalier Doussault

d<- la Priuiaudiére et de IKuipire' (lettres patentes du l
'î juillet 181.'!), puis baron

Doiissaull de la Prirnaudierc. avocat en parlement, eapilaine à la légion de» mon-

tagnes (8 juin 170,'î
, chef de lialaillon, maire de la Mompietle et eonseiller général

do la Dordogne (I82~» ,
O.

tjjfc, chevalier de Saint-Louis; lut créé baron par ordoti-

naiiri' du 10 septembre 1821. Né à Primé | llle-cl- Vilaine) le 8 m:ii 1708, au cha-

teau de Gageât- (Dordogne) le 0 mai 18;$0, il épousa, le 21 mai 17'. Ci. Marie-Clémence

Brirheau, dont :

!• .lui)o|i)i-P«ul-Kmile-N< ^li»r. né. à l-anaaut- 1.- Jà mai ISUJ, '- ni . »aii* alliance;

'J* Napoléon-Pierre l.uiii*, cpii siiivrn;

3* Anne-Jeannc-Yirpnio, née le (i juillel IT'.lT, }• à ll.ijfeac le 'i juin I HT 7, sm< alliance.

IV. Napuléon-Picrrc-Louis Doussault, baron Doussault tle la Priuiaudiére,

fui confirmé dans le titre héréditaire de baron, par décret impérial du 2."> juillet 1800.

Né à Larmane le H octobre 180'i, à Gagoac le 2'» novembre 1887. il épousa en

18VÎ, Madeleine-Victoire de Laborde, dont :

1" Raoul-Nestor, qui suivra :

•>• Jeanne MatllituV, née on 1«'|H, mariée In 1M janvier ISTi», à Allicrl-Ct-itT. ..y <lc la Ver rie

tic Vivun*.

V. Baoul-Neslor Doussai i.t, baron Doussault de la Priuiaudiére, né à Lar-

mane le 12 mars 18.Y2.

III his, Haoul Michel-Jeui Doi -;vi i r. chevalier I) ui>-;.ull, retraité eapilaine

d'infanterie, receveur des domaines et membre du collège électoral d'Iile-et Vilaine,

fy; né au château de l'Espronniéie en Prim é, le 20 septembre 1770, (m créé

chevalier héréditaire, par lettres patentes du 22 juin 1810.

Dnl TUKMn.NT DK MI.NILHK

Titre du baron héréditaire en laveur d'Anselm • Louis D.) . i nr.M i.vt dl'

Mimkiii:. lieutenant-colonel d'infanterie, par b lires patente-, du 20 mars 1810, avec

règlement d'armoiries : rf'tir, nu chemin de «//e/i/c.s, <v<om/m^né île trois /litmines ilu

nu'me, /.

r= Titre personnel de c.mtc eu faveur du même, par ordonnance du 2."» juin

1828.

L François Dol'trkmom épousa Anne Dogié,donl un lils, qui suit.

IL Anselme Jost ph-[Fagolin
|
Dou nir.MONT. seigneur de Minières, avocat en

la c • du parlement de Paris (I7.!'i , secrétaire du cabinet du roi de Pologne.

1. Cf. Ilevéleiirl, .\i moi tut J" /" /;'«<///<•-, t. Il- |.. T'.t cl su.
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fut anobli par lettres royales de janvier 1750 et mourut à Paris le 25 mai 1700,

conseiller secrétaire du roi près la cour des aides de Montauhan ; il épousa à

Paris, le 2 avril 1730, Catherine Jeanne Aubry, dont :

1» Anselme-Frunioi», qui suivra;

2- Annc-Frnnroisc, mariée le 27 janvier 17fi2, ii Jeun Fougcrct, éeuycr, receveur général de*

finuiiccs.

III. Anselme-François Doutiikmoxt, chevalier, seigneur de Minières et Gon-

drevillc (bailliage de Nemours), conseiller au parlement de Paris, conseiller d'Etat;

né à Paris le 2 décembre 1770, f...; épousa à Paris, le 25 juin 1770, Anne Geoffroy,

fille d'hlienne Louis, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris et conseiller

secrétaire du roi, dont :

l* Buptiste-Ansclmc-Louis, qui suivra;

2' Anne- Marie, née i» l'un* le 3 septembre 1777, mariée à Félix-Picrre-Mieuel de Roissy;

veuve le 12 nvril 1823.

IV. Baptiste- Anselme-Louis Doutbkmoxt, baron Doutremont de Minières,

puis comte Doutremont et d'Outremont, maréchal de camp (5 août 1830), C.

chevalier de Saint-Louis; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 20 mars

1810, et comte à litre personnel, par ordonnance du 25 juin 1828. Né à Paris

le 15 novembre 1770, ~ à Tours le 7 janvier 1858, il épousa à Tours, le 4 juin 1810,

MarieAlbcrtine de la Hoche de la Ribellerie, veuve d'IIonoré-Uené, baron Mar*

chaut et de l'Empire', sans postérité.

Le comte d'Outremont institua pour héritier de ses nom cl litre le plus jeune

des deux fils, issus du mariage* de M"c Marchant, sa belle-fille, avec M. Chaulet ;

Hector-Albert Chuuletd Onlrcmnnt, conseiller de prélecture, puis chanoine de Tour», évéqud

d'Agcn (V.I mars 1871;, puis du Mnn* ;'i septembre 187'<j; né ù Tours le 27 lévrier 1825,

f nu Muiis le M septembre 188'i.

DU EUX DE BRÉZÉ (dk)

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 17 août 1815, en faveur d'Henri*

Evrard dk DnKtx, marquis Bhkzk, baron de Bcrye.

^= Titre de marquis-pair héréditaire, attaché à ladite pairie en faveur du

même, par ordonnance du 31 août 1817, et confirmé sans majorai de pairie) par

lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef tic deux roses d'argent, et en pointe
i d'un soleil

(For.

La famille dk Dnfcux dk Bkkzk est anciennement citée en Touraine et sa

filiation suivie s'établit aulbcntiquciiienl' depuis Thomas Dreux, qui fut sénéchal

de Savigtiy soiis-Faye, dès 1450, et de plusieurs autres juridictions, et connu sur-

tout par son fils, Simon Dreux, seigneur des Barres, Boisaubry, clc.
,
qualifié « ho-

norable homme et sage matin-, licencié ès lois, sénéchal de Savigny'n. Sous la

1. Cf. Révérend, Armorinl du l" Empirt, t. III, p. I» I

.

2. Bibl.Nal., Dossier» Chérin, 08.

«. Arcli. de lu Vienne, K, 1, Suinl-Hcnoil. 2J et archives d Indre el-Uire ;G. «8t.»).
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Restauration, un acte passé à Fayc le 7 juin 1472, reçu par Digny et F. Car-

dinalis {'.') fui invoqué pour essayer de rattacher retle famille a celle d'un Pierre

Dreux, frère de Simon, chevalier el maître d'hôtel du roi; tuais on a reconnu que

cette pièce était apocryphe, bien qu'elle soit mentionnée dans les jugements de

maintenu) s de deux branches.

Le nom de Dreux est,du reste,commun à de très nombreuses familles, citées dès

le XV" siècle dans la bourgeoisie et dans la noblesse en Poitou et en Touraine', et

si celle des seigneurs de Creuilly, de Nancré et de Brézé a eu des débuts modestes,

elle s'est rendue célèbre ensuite parles charges qu'elle a remplies, par ses services

et par ses alliances.

Klle a formé plusieurs branches et rameaux :

1° Celles des barons de Montrolb't, seigneurs de la Bremaudière, la Vallée,

Meurs, etc., maintenue dans sa noblesse en Poitou en 1GG7 et éteinte dans ses

rameaux à la fin du XVIII* siècle;

2° Celle des seigneurs de Creuilly, maintenue par les commissaires du Conseil

du roi et éteinte au XVI II
4 siècle.

De celte dernière se sont détachées par deux frères la branche des seigneurs

de Nancré, éteinte en janvier 1883, et celle des seigneurs de Brézé.

Celte dernière branche, formée par Thomas Dreux, receveur provincial des

décimes ecclésiastiques pour les évéchés de Poitou, Saintonge et Angoumois, puis

conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie le 5 juin 1504, épousa, le 5 août

1371, Jeanne Raymond, et l'un de ses descendants avait acquis, en 1082, du prince

de Condé la seigneurie de Brézé, en Anjou, qui fut érigée au marquisat en sa fa-

veur, par lettres d'août 1085. Flic était représentée au neuvième degré, depuis

Thomas, le premier cité, par:

IX. Joachim i>k Dniuix, marquis de Brézé, baron de Bcryc, etc., maréchal de

campen 17M, lieutenant général en 17.VJ, grand maître des cérémonies de France

en 174'»; né à Paris le 22 novembre 1710, -]* à Paris le 25 octobre 1781, il épousa,

le 27 mai 1755, Louise-Jeanne-Marie de Courlarvel, fille de Louis René, marquis

de Pezé, et de Louise-Charlotte Thibaud delà Rochclhulon, dont sept enfants :

1* Ilonri-Évrurd, qui suivra :

2* Lotiiac-ÉlUnbclh, née le S mur» 1750, mariée, le 3 février 1783, à Krum ois-Charles-

Alexandre, comte dp Coucy ;

3* Catherine-Henriette, née le 2fi août 1 "57. mariée le 1*J août 1783, à Anloinc-Élienne,

marijui» de Radiai»:

'r Charlotte-Marie, née le 20 février 17C2, mariée le 20 février 1788. i. Gabriel-René-rran«

roi», comte de la Rorhclamhert ;

5* Marie-Marguerite, née le 27 murs 17'Vt, f nu rlniteau d'K»ternuy le 30 juin I8'i4; mariée

en 17'JU à N... de Soint-Mnrliul, baron d'Aurillnr ;

(i" LoiiMe-Renée. née le 15 dérembre 176'i, f le 19 octobre 1770;

7* Anne-Jacqueline, née le 19 février 1768, mariée, le 6 mai 1 781», a Piorre-Louis-Léon-Paurnl,

comte d Ourdies.

X. Ilenri-Kvrard m. Dkkux, marquis de Brézé, baron de Bcryc, etc., grand

1. Cf. Bcauchet-Fillcau.l>(Vi»on;iaiVe de* famille, du f'oiU-u, 2' édition, 3* vol., et la Itecherche

de la ,\'ob/ease en Touraine.
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ma il ro des cérémonies de France, en 1781, pair de France 17 août 1815), maréchal

de camp (2'i novembre 1810), chevalier du Saint-Esprit (30 mai 1825), O. fut

créé niarcpiis-pair héréditaire, par lettres patentes du 20 décembre 1817. .Né à Paris

1er» mars 1700, f à Paris le 27 janvier 1820, il épousa, le 9 mars 1700, Adélaïde-

Annc-Philippinc de Cusline, f & Moulins le 20 juin 1801, lille d'Adam-Philippe,

marquis de Custine, lieutenant général, et d'Adélaïde-Louise-Céleste Gagnât de

Longn v, dont quatre enfants :

1* S. ipion. murquis dp Breicé, grand maître Je» cérémonies de Fronce on 1829, pair de France

(par hérédité, 4 nvril 1829i;né aux Andeks Eurci le 'i décembre 1793, f à Brézé [Maine-et-

Loire, le 21 novembre 18'io ; marié â Paris, le il avril 1820, à Aglaé-Hcni icllc de Montault,

} à Paris le 21 juillet 18'i8, fille du marquis et de M"* du Rose de Radeponl, d<mt une

fille unique: Bertho-Alix, mûrie jeune
;

2* Emtnanucl-Joueliim-Mnrie, qui suivra ;

3* Pierre-Simon- Louis-Marie, évéque de Moulin» (28 octobre I8'»9), chevalier de Suint»

Jcan-dc-Jérusalem, né à Bréxé le 2 juin 1811, *j* à Moulina le 5 juin 1893;

4* Clémcnline-Henrielle-Philippinc. née en 17'Jl, f à la Tronche ;isère)le2C uotit 1878; mariée

le 17 août 1810, o Hector-Joseph, marquis de Monternnrd de Monfiin, pair de Fronce.

XI. Emmanuel-Joachim-Maric de Dreux, comte, puis marquis de Rrézé, page

de Napoléon F" (1812), capitaine d'élal-major, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi (1828 30); né aux Andelys le 25 décembre 1707, f à Mont-Saint-Jean (Sarthe)

le 20 mai 18'i8; épousa, le 15 juin 182 /
i, Marie-Charlotte de Hoisgelin,

-J*
à Paris le

J0 septembre 1881, fille du marquis et de M"" d'Ilarcourt d'Olonde, dont quatre*

enfants :

1' Henri-Sinion'Charles> qui suivra :

•J* Kug.nc-Philippc Mario -Joaeph, dit le vicomte de Dreux-Bréxé, né le 10 août 1827, f à
Versailles le fi mors I8'J*i

; marie, le 11» août t8jo\ à BerlheMarie-Cuioliue Fcrron de la

Ferronmiys, 7 à Versailles le 23 janvier 1X9... fille du n.mle et de M"» de Lagrangc,
dont deux enfant», qui suivent !

à) Robcrt-Louis-Mnric, vicomte de Dreiix-Urcité. ne à Pari» le 21 février I8M, marié, le

17 niai 1888, ii Aurore-Marie Berllie-YvoiiiiL- (iardve de la Chapelle, dont ; |- Kuima-
nucl-Maric-Georges, né à Paris le 8 avril I8'.»l : 2- Sripion-Mnrie Pierre, né à Monl-
Sainl Jean Sarlh.-t le 2:» septembre J8'.»2; 3' Yolnnde-Mnrie-Joséphc-.lennnc-Ku-
génic, née le «mai 1880, f le II août 1800; V Maric-Josèphe Simonne-GuilIeinettc,
née à Mont-Saint-Jean le 20 janvier 1899;

b) Simoiinc-Muric-Frnnroise, née le 2 noùt 1857. mariée, le 9 juin 1870, à Honoré-
Charles-Gustave, vicomte Reille, officier d artillerie ;

3' Georges-Robert, né le 24 mui 1829, t le 13 juillet 1830;

4» Édounrd-Eiiimonucl-Maric, né le 5 octobre IH'* 1 , marié, le 22 juillet 1882, à Florcnce-
Muric-Virgiuic de Pierre do Bcrnis, dont trois fils, qui suivent :

o) Emmanuel-Mnric-Kvrard, né à Puri» le 2 janvier 188'»;

*) Hervé-Picrre-SiiiK.n, né le 31 janvier 188C;

c| Joachim-Hcnri-Marie, né le 20 mars 188»».

XII. lienrv-Sitnon-Charles dk Dreux, marquis de llréaé; né le 22 mars 1826-
a épousé, le 21) septembre 1850, Marie-Magdeleine des Hravards d'Kyssal du Prat!
fille de Louis-Gabriel, et d'Anne-Jeanne-Joséphine Merlal, dont :

1- Pierre Marie-J„sepl l ,
comte de Dreuv-Uré/é, né le 1" novembre 18..3, marie le 10 no-

vembre 1878 à Alix-llenriette-Avnardine- Marie Dc^range de Orammont, f,|| e du iiinr^

qui» cl de M"« de Xicolay, dont six enfants, qui suivent:

a) Claude;
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/. .Ii-iin;

1' (..mi-
,

./ H.i.riolU-M.ii.- Th. ..«tiilinc. marin-, le -l> avril l'.MK», à .lnHcph A<li icn. o.nile i) t ml:
<'. Aiiiif-Muric-ltiTlIu'- Ayiiiinliuc. née à Pari* le 0 mai ISS-.»

;

/ Mario:

•2'- Klii iin» -M,irii'-Tlio...|..i-4 Cl.-nionl m- le 'J<i juin IXlU; mari.-, |<> II! foviicr 1 H87, a MaOïililc-

(irih-vii vr l.ouis.'-ICti^-oiiii' A^iillic <|p ( Miurrufl", di.nl ilnix lillc* qui «iiivcnl :

<i| Malhildo Hciiiiclli-Mi>ric- \ilj
l

rii>liii<, i;oiÉ(. vicvi', née à Paris |«> juillet IS*M.

h Alielto.

;!•" Alis-Loui^c-Marie, ni'o en In.'iI.

PIUU'A ni) l)K lïol SSKT

— Lettres «li- noblesse « il faveur de Charles DitoUAiin ru Poussin, avoi at, par

lettres patentes du 20 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'unir, au chevron

d'or, accompagné en chef de deu.t roues d'urgent, et en pointe, d'un arc bande

d'argent, encoche d'une flèche du mente.

I. Jean -Jacques Dikhiaiu' ni-; Hui ssier, écuyer, conseiller du roi e| substitut du

procureur général de la chambre des comptes de Paris, épousa Jeanne- Angélique

de la Cmelle, dont un fils, qui suit.

II. Charles UnoUAH : liol ssr.T, avocat au parlement, ancien grellier de la

Cour des comptes, commissaire de police, fut anobli par lettres patentes du 20 jan-

vier 1815. Né à Paris, h- 0 janvier l.75.'t, y..., il épousa à Paris, le 2'i octobre 1780,

Jeanne Lrbel, dont an minus :

llliiu liiltc- Avilie, maricc ii Pari», le J- lUVemlin; IH07, à L<>i>i*-l'iai«oi-, lliraiul.

DHOU1M1KT l)K SIC.ALAS

Titre de vicomte héréditaire sur institution de majorai (hôtel à Marmande

et biens dans le Loi et-Caronne i, en faveur d'Klienne-Silveslre Diuii iiiiki UK

Su;,\i.as, député, par lettres patentes du 0 mars 1820, avec règlement .1 armoiries :

d or, au clicne de sinoplc, glande d'or, senestre il un lion contre-rampant de gueules,

urine, lumpassé et couronne d azur, le tout soutenu d une terrasse de sinoplc.

La famille Pnoni.iirr, a pour auteur Jean Drouilhet, sieur de la Silvestrie,

conseiller du roi et lieutenant particulier en l'élection d'Agen, anobli par leltres

patentes d'avril lO.Vi, enregistrées seulement le 17 juillet 178'i à h Cour des aides

de (lu venue.

III. Charles-Ignace. I )iioin.lii: t ni: Sk;ai.as, seigneur de Sigalas, conseiller

au parlement de Pordeaux. après son père (I7.")7 80 1 ; né le 2 janvier 1702, -j- le

2t> août 1780, pctit-lils de Jean, qui précède; épousa, le 10 août 17'i0, Marguerite de

Fouques, lille de François e| de Marie Henriette de Ilayaioiid, dont sept enfants:

1/ Amli >-.!, ,«,!, ||, «i.o-iiiller au |iailriin ni il.- ll.nil.\<ii\, ii« \e L'T juilkt lT'il, mari»' â Jiaiiiic»

Mio>-intilv tlv Uvival, ilmit j».^tciitf i-qirOïkviiUV Uc nus j.>ur» ;
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2* Picrre-Loii, nv.xul en parlement, né à Hordeaux le 2à juillet I7'i2. f ;'i Marmnndo le

12 m.ùl IH.'t'i, -.ans alliance;

:f l-Vun. <i«i suivra
;

V l|.Miiy-n. ii);ircl, avocat on parlement, m' à lïi.rdouujt lo 20 m. ni 1

7
'« 7 , f lo 21 nviil 1813,

K.H18 postérité .

.V Ignace, capitaine au régiment d'Ageuais, chef de bataillon '181V, chevalier de Saint-

Louis; ur le 20 novembre I7.VÏ,
;

à Mariiiuiule le 18 soplenibre 1H20
;

l'."-7" Henriette et Pélagie, sans alliance.

IV. l-'rançois Dnouii.nKT i)i; Sikai.as, lieutenant au régiment de lîéarn. m'- à

Bordeaux le ."> août lT'il, y à Marmuide. Ii' 1"' mars 1 S 1 0 ,
épousa, le l°

r sep-

tembre 17<»0, sa cousine, Catherine I)rouilliel de Sixains, dont un fils, ijiii suit.

V. Kticnne Sylvestre Dmoiuliikt ut: Si«;ai.as, vicomte Drouillicl de Sigalas,

conseiller général et député du Lol-cl-Oai-oiinc
(
1.S20-.I0), $e- ; fut créé' vicomte lié-

lédilaire sur institution de majorât, par lettres patentes du î» mars 1820. Né à Mar-

mande (Lot-ct-C.aronne) 1 V mai 177S, à Marmande le Kl mai iS'i.S, il épousa à

Tonneins, le h mai ISOi», Anne-Victoire [ Dourgoiiilhoux j de IVvferrié, dont trois

enfants :

1° I.ouis-lîîibtïel, qui suivra :

2* Picrrc-I>un. né le M mars I H 1 3 . f à Marmande le 18 janvier 18110; marié, le 10 octobre

18'iî, à Marie R«i!.e.Sl.-|.lianie «le Lahut de Lapev rièic. dont quatre enfants, qui suivent :

n; Roger-Louis, né au château du Mirai! le'» mai 18'i7; marié : 1" en octobre 1871,

n Denise Uourgouilhoiix de Pevferrié, dont un fil*, Xavier; 2* en mai 1881, à

Marie-llenrielto de l'urnel, dont ijualre autres enfants : Jacques, Pierre, Elisabeth

et Marie;

h\ Puul-lieorge», chef de bataillon d infanterie. >£-; né à M mil.unie le 22 juillet IH.V.t;

marié, le 2 septembre IHSl. n Marie l'elicie d» r'iini?!. f le 21 lévrier Wi. dont :

Jean, Charlotte, Mndeleine et lieneviéve ;

c) Marie-Henriette Elisabeth, né en IH'i.i,
J
, sans alliance,

il, Loui*e;

:t" Paul-Ignare, littérateur, né à Marmande le 17 janvier |8|7, -]- à M li mande le.*, février

P.tiMl. sans alliance,

VI. Louis (rahrirl-Marie Dtiorti.iiirr, vicomte Diotiilh.t de Sigalas, olficier; né

à Murmaude le 10 avril iSII.-j-a Marmaille ( Lot-rt-1 iaronue' le t"> avril IHH'i
;

épousa, le.'} aoùl INXS, Joséphine-Sophie de Villéle, -j-, .., (ille du ruinislre et de

M" r Paiion des Hassyns de Hichemont, dont un fils, qui suit.

VIL l'.lienne-Amédée Diioi n.ni r. vi. ointe Droiiilln-l de Sigala-., né à Marmaude

le :i août IN.Ji), a épouse-, le 0 février 18o."i, LoiiKe-r..oio;iue ( iahrielh- de Lnr-

Salm es. fille du marquis et de M"" de Chaslellux, dont :

1" l.nurent-Marie-Joseph Henri, né à liordeaux le 2 juin 1871;

2" Klicnrie-t;h ir!e«-M nie, né nu château de l'illml Cir.inde le '."» décembre |S77
;

.1' S.iphio-'rtn'-ri'si-.M nie. n V à Horde,un le 10 lévrier 1S00, mariée, le 17 septembre lSSS, .i

Piei rc-Jo*c|>h d'.VIbis, vicomte defiissac;

•i" Louise-Ku^eiiie-Marie-Thei. -e. née » H .rde.iux le 12 janvier 181.8 ; mariée, le 'i nmU |H8*.

à Stanislas-Joseph de Itarlli buroii <le Moiilt'iu t
;

â" Henriette l'nule-Maiie, née à |{..rdeau\ le 20 décembre IH72, mariée, le >.i juillet 18'X., à

Kn^ène- Albert, baron Kogor,
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DBOULL1N DE MENILGLA1SE

— Titre de baron héréditaire et transmission de majorât, par ordonnance du

2 mai 1S18, en faveur d'Alfred Dnoui.i.iN m- Mi:xn <;laisk, fils du baron de l'Em-

pire.

— Titre eonfirmé, avec substitution de biens, sur ledit majorai, par nouvelles

lettres du Ui août 1821, en faveur du même.
É

• •

La famille Ditoui i.tx, originaire de Normandie et maintenue dans sa noblesse le

.'{ avril 16<i0, établit sa libation suivie depuis la lin du XV siècle et a formé plu-

sieurs brandies aujourd'hui éteintes.

Celle des seigneurs de Meuilglaise était représentée au huitième degré, par:

VIII. Claude-Charles Ditoi i.i.in, seigneur de Meuilglaise, -j- à Paris le 2'i oc-

tobre 1700; marié à Marie Carrel de Vaux, y en 1 7H(», dont:

t' Pierre, \mgr «le lu reine «léccinhre IT.I'J;. né le 15 murs I72fi, j eu 17'i3;

2* Alphonse, dit le murqui» de Mcnilglaisc, seigneur de Vaux, Cuilluuet, etc., né le 0 dé-

cembre 1728. | » Kvreux le 11 dérembre 17 l
.»3

; marié, le lf> m ni 1771. « Hélène-Gene-

viève de Lnuznnnc, -j- ù Pari» le 2 mai 1808, «nn* poslt'-rilê
;

3* Autre Alphonse, qui *uit :

IX. Alphonse de DnoiLUN, dit le chevalier de Meriilglaisc, puis baron de

Droullin de Meuilglaise et de l'Empire (lettres patentes el majorât du 11» jan-

vier 1811)', page de la grande écurie du roi (1740), colonel (1774), maréchal de

camp (I7î>0), conseiller municipal de Monlreuil (Seine), chevalier de Saint-Louis;

né le 14 janvier 17^2, 7 à Paris, le 17 avril 181 /
i; épousa à Paris, le 21 janvier 1700,

Anne Marie de Galard de Béarn-Brassae, -\- le !"> juillet 1808, lille de Guillaume-

Alexandre, comte de Béarn-Brassae, cl d'Anne-Marie-Gabriclle Potier de Novion,

dont deux fils, Edmond et Alfred, qui suivent et seront rapportés l'un après l'autre.

X. Edmond dk Diioiîi.i.ix, dit le marquis de Menilglaise, né à Paris le 21 juin

1701, 7 à Paris le 7 mai 181n; épousa, en juin 1812, Caroline-Marie-Louisc de la

Bourdonnaye de Blossac, 7 à Paris le 5 mars 18.5."», fille d'Esprit-Marie, comte de

la Bourdonnaye-Blossac, pair de France, et d'Anne-Louise de Bertierde Sauvigny,

dont deux filles:

1* Anne- Alphonsinc, née à Monlreuil le 2'J avril I81M. 7...; mariée, le •'« niai I8:t.'i, » Deni*-

Charlcs «le Godefroj. pui» de Godefroy-Menilgluisc, sous-préfet, ; autorisé pur or-

donnance ravale du \:> décciulire iK'ifi à relever le nom de Meuilglaise; né i'i Friinefurl-

sur-le-Mein le 22 noitt I7'.l.">, il laissu trois enfants, qui suivent :

<i) Dcnys-Mnric-Chnrles-Hnoul de Godefrov-Metnlglaise, né le 2.'i février 183G, marié, le

4 juin 18'il , a Marie Jarno de Pontjaruo -,

h) Dcnysc-MiiricCnroline-Louise de Gaderr>>y-Meuilglni»e, née le 11 février 183V, mariée,

le <> octobre 185"., à Thibaud-Koch, «-ointe de Cliu«tci|?nor
;

r) Hélène-Marie- Alphonsinc de (ïodefroj -Menil({laise, née le 11 octobre I8.V2;

2« Philiberte-CUarlolte, née en 1810. t « Pari» le 17 février 18H4
; mariée, en 183li, à Pierre-

Henri, marquis de Plcurrc.

• •

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. 81, pour le* armoiries et lilre du l'Empire,
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X bis. Alfred »k Dhoui.lin, marquis de Mciiilglai.se, né à Paris le

12 avril 170'», fut confirmé dans la transmission du majorât et du titre de baron hé-

réditaire par lettres patentes du lti août 1821. Il est décédé sans alliance à Paris, le

0 mai 1840, instituant pour héritier son neveu, qui précède.

La famille Droullin portait pour armoiries : (Cargent, au chevron de gueules, ac-

compagné de trois quintefeuilles de sinople.

DRUAULT

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Paul Druault, colonel, par

lettres patentes du 14 mai 1818, avec règlement d'armoiries: <fazur, an drapeau

d'argent, le montant d'or, et semé de fleurs de lis du même.

»

I. Louis, alias Luc Druault, négociant à la liasse-Terre, marié à Llisaheth

Petit, fut père d'un fils, qui suit.

IL Louis-Paul Druault, baron Druault, sous-lieutenant à la suite du régiment

de la Martinique (1" septembre 1770), major de chasseurs anglais de la Guadeloupe

(17 septembre 1703-i ,,r mai 1814), colonel au service de France (23 janvier 1815),

maréchal de camp (23 janvier 1810), commandeur de Saint-Louis, G. ; fui créé

baron héréditaire par lettres patentes du 14 mai 1818. Né à la liasse Terre (Marti-

nique) le 20 janvier 1703, fà Dreux, le... mars 1840.

DU BAY

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis Balthazar du Bay, comman-

dant des gardes nationales de l'Ardèche, par ordonnance du 17 janvier 1810 (sans

lettres patentes).

• »

La famille nu Bay, originaire du Bas-Vivarais, parait tirer son nom du lieu

dit Bay, paroisse de Berre, au mandement de .Montagut, avec Jacques du Bay,

connu par le mariage de son fils Antoine Bay du Bay avec Alissens Bernard

(contrat du 0 septembre 1">41; Rihliolh. nation., Dossiers Chérin).

Leur postérité, qui a possédé les seigneuries du Gros, Gevelas, etc., était

représentée au sixième degré par :

VI. Alexandre ou Bay, sgr de Gevelas, du Gros, etc., qui épousa à Grozat, le

21 mai 1710, Izabeau Grozat, fille d'André, juge du mandement de Boflres, et de

Judith Yalentin, dont :

1- Jurques-Loui», quinuivrn;

2* Je«ii-Juc<nic*. cnpitninc nu régiment d'Austrnsie. «ans alliance ;

3* r>* Quatre filles.

VII. Jacques-Louis ou Bay, sgr de Cevelas, Crozat, Abelious, cosgr de la

baronnie de Bolfre, obtint de la chambre des comptes de Montpellier un arrêt

de maintenue de noblesse le 28 avril 1741, et décéda le 11 novembre 1702; il épousa
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à Lyon, le 23 janvier 1775, Agathe du Rois de Saint-Jean, lille de Claude, cl de

Marie de Saint-Vincent, dont :

1* Louis-Iiultlidznrd. qui suivra;

François Auguste, né à Yilleneuve-dc-licr|; le 22 timi 17TT,

3" Alexandre-Marie llorr ule
;

Murie-AntuiiioUe-Affuthp
;

.">• Mûrie Aniic-Agntbe.

VIII. Louis-Ballhazard ou Bay, liaron du Bay, maire de Saint-Peray (1814 15),

conseiller de préfecture, membre du collège électoral de l'Ardèche
(
1820-30), ^£;

fut créé baron héréditaire par ordonnance du 17 janvier 1810. Né à Villeneuve-de-

Berg (Ardcche) le 3 novembre 1775, à Cro/al (Ardèchr), le 3 décembre 1850;

il épousa à Saint-Peray, le 13 février 1803, Marie Françoise-Sophie Faure des

Chaberts, fille d'Alexandre et de Marie Léotard, dont :

1* Louis-Hercule RégU-Adolpbe, qui miivrii ;

2* Muric-Agutbc-Kli»n. née le VJ février IHO.ï, mariée le 21 décembre 18.'50 à Jo»rpli- Cbarle*

Augustin-Adolphe, baron de Dubois de Suiiil-.lrun ;

3*-V Espérance et Noëmie.

IX. Louis-IIercule-Régis-Adolphe du Bay, baron du Bay, fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire par décret impérial du 10 août 1850 ; né à Saint-Didier

(Ardèehe) le 13 janvier 1813, f ni château de Crozat (Ardeche) le 13 décembre

1870; il épousa, le 10 mars 1844. Adèle Marie-Louise Ferrapie de Laniel, dont:

1* Louis-Muric-Krunroix, qui suivru;

2* Murie-Loui»-E»pér»nce-Nm'\ lieutenant au |li- rë^iiiutit île ebiiftsciir*; marie en janvier 18'.)8

à Rnymonde de lîuyer de Mimeure.

X. Louis-Marie François du Bay, baron du Bay, né en 1844; marié [à D"« de

Barjac].

La famille du Bay porte pour armes : d'argent, au pin de sinople terrassé du

nu*me, accompagné en chef de deux trèfles aussi du mSmc, et accosté à de.vtre d'un cerf

et ù senestre d'un lion, le tout de gueules et contre-rampant contre le fût du pin.

DU B1SSON

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Ktienne Frédéric du Bissox, adjoint

au maire de Caen, par lettres patentes du 10 décembre 1810, avec règlement d'ar-

moiries : de gueules, au mouton sautant d argent; au c/iefd or, chargé de trois molettes

de gueules.

» •

L Jean Baptiste-Jacques Ktienne du Bissox, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen, président-trésorier de France au bureau des finances de Caen

(27 septembre 1768), épousa Marie Jacqueline-Suzanne Latiglois de Bretteville,

dont un fils, qui suit.

IL Jean-Klienne-Frédéric ou Bissox, adjoint au maire de Caen (18l0j, fut

anobli par lettres patentes du 10 décembre 1810; né à Caen le 27 juin 1781, f..., il

se maria deux fois : 1» à Marie Margiicrilr-Armande de Malherbe, dont trois fils
;
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2° à Maric-Anne-Creseenre-Walburge do Foucault, f à Caen le 2'i décembre 1804,

dont une fille :

[<hi /"///]: 1* Jean-Théodore, mario à Marie-Géline Le Roy de Prévul.f à Vaux-sur- Seulle*

^Calvados; le 8 mur* 1873, dont deux filles, qui suivent :

a) Murie-Herlhe, mariée le 12 septembre ÎS.VJ à Louis-Marie-llervé de Gourmout, dit le

marquis de Gommont, jiitfe de paix ;

/>) M a rie- renia ndi ne.
-f
«uns alliance a Vaux-sui -Seiilles le 17 septembre IH'.IO;

2* Jacques-Arinand-Edoiiard, qui suivra ;

3* Knuiil, «lia* Adjutor, né..., f ..; à N.... dont une tille : Frurite;

•/« 2' lit : V X. ... mariée h C!ia. le* lVi nand-H ioul Alexandre de Préauk.

III. Janpjcs-Armaiid-Fdouard nu Bisson, conseiller à la cour d'appel de Caen;

ué à Caen le 20 août 1S07, •]• à Caen le 7 mars 1881: épousa Olympia de Fauvel,

7 à Caen le 12 avril 1888, dont deux enfants :

1" Jueques-Aldric, qui suivra
;

2* Mat-ie-Marthe-Aliska, née en iKIfl, • à Pau le (i janvier 1 SS."» ; mariée à Albert Le Pelletier

de Molundé remarié à M"* Mourait) de Sourdevnl, veuve ltouifuee-Méda .

IV. Jacques-Aldric ni: Bisson, curé de Saint Patrice de Baveux et chanoine

honoraire, né en 183'i, J- à Caen le 20 mai 1887.

DUBOIS

:—: Lettres de noblesse en faveur de Jean Franco is-Joscph Dt nois, secrétaire

du roi au parlement de Bretagne, par lettres patentes du l
rr février 1817, avec

règlement d'armoiries -.d'azur, à la fasec d'hermines, accompagnée en chef de

de deux massacres de cerfd or, et en pointe, d'un arbre arraché du même.

# •

I. Nicolas Dtnois, lieutenant de la compagnie garde cotes de l'Avranchin

épousa, contrat du 8 octobre 1002, Françoise Girard de la Chesnave, dont nu (ils,

qui suit.

II. Jean-Baptiste Dtmois, sieur de llautbricl, docteur en médecine et doyen

du collège de médecine de Bennes, médecin du roi, né à la Crois ( Avrancliin en 1003,

à Bennes le 30 mai 1708; épousa Marie-Suzanne Sarnson, dont :

1* JcauFrnnçois-Josepli, qui suivra;

2' Mnrie-Anne-Josèphe, mariée à Hertraud-Miebel de Nouai de la lloussnye, avocat à la

cour
;

3* Marie-Pmdenee, mariée à Miebel Gault, seigneur de la Gnlmandière, nvoeat en parlement.

receveur général de» finances du roi à Tours;

4' Louise, ma rire à Joseph-Jenn- Anne deQuercron, »eiKneur de Cbaiinv.

III. Jean François-Joseph Duiiois, sieur du llautbricl, de Quéluiuc et de la

Cotardiére, docteur en médecine, secrétaire du roi en la cour du parlement de

Bretagne; fut anobli par lettres patentes du 1"' février 1817. \é à Bennes le

26 décembre 1730, •]* à Bennes, il épousa à Vannes, le 2'* janvier 17."»0, Sainle-

Jeanne-Vincente Jau de Bellefoutaine, dont deux fils:

1* Joseph-Marie, dit M. de Québrine, né à Hennés le l'i septembre 1771, marié à Jeanne

Fournier de la pominerayo. dont une fille unique, qui suit :
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Rosalie, mariée A Ange- François-Joseph, vieomle de Custcllnn ;

2" Vuli'tititi, qui suit.

IV. Valenlin Dubois dk lv Cota HDiÈitE, né ù Rennes le 18 décembre 1770,

épousa, en 1800, Anne Fournier de la Poinmeraye, sœur de la précédente, dont :

1° Hippolyle, qui suivra :

2« Eulalie, diU> M"* de Québi-iac, uinriée ù René Guérin de la Grnsseric;

3* Ida, mariée A Charles Hardy de BcuuvaU.

V. Hippolytc Dliiois de la Cotardibhk, né à Rennes le 20 janvier 1802,

•{•au château de la Cotardière, commune de Parlhenay ([Ile-et-Vilaine), le 13 mai

1858, épousa Blandine Hardouin dont :

1* Valentin-Muric, qui suivra;

2* HippolylcMurie, employé a I administration des postes; né lo 5 oelobre ; mari* A

Marie Frain de la Gauluyrie, dont cinq enfant», qui suivent :

a) llippnlyte, sous-ofBtior de ouvulcric ;

A) Valentin, marié lo 5 août I8VW, a Marie-Théretc de Fcignn de Kerniiforét;

<•) Georges, membre do la C" de Jésus ;

</) André
;

e) Marie, niuriée, en août 1898, A Paul Hardouin;

3« Blandine. mariée A François Charll de Villanfray ;

V Angtle, mariée A Albert Dcscoys.

VI. Valentin-Marie Dunois de la Cotardière, lieutenant colonel de dragon»,

a été autorisé avec son frère, par décret du 0 juin 1807, à continuer de porter

le nom de la Cotardière; né à Renne» le 4 janvier 1831, •{• à Mois le 28 janvier 1882,

il épousa, le 12 octobre 1805, Mulliildc Petit-Lclurgeon, dont :

1* Guilluumc-Murie-Puul-Cuarlcs, qui suivra;

2* Yves, | en nvril 1860;

3* Etienne, né A Blois, en novembre 1871

.

VII. Guillaumc-Marie-Paul-Charles Dubois or i.a Cotarmerf., avocat, né à

Blois le 10 octobre 1800; épousa à Baveux, le 7 janvier 1897, Hélène Delmas, dont ;

Yves, né |e 18 mars 1898.

DUBOIS [dk Villiers]

= Lottres de noblesse en faveur de Jean Claude Dubois, maire de Châtelle-

raiilt, par lettres patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries : d azur, à

une ancre d'argent, accostée en chef de deu.r étoiles du même; au chef tfor, chargé do

trois couronnes eniacées (sic) de laurier, de chi'ne et d'olivier (au naturel).

»

« •

I. Jean-Charles Duiiois, notaire et procureur à Mirebeau (Vienne); né vers

1715, f le 12 septembre 1770; épousa, vers 1740, Marguerite-Vincenle Demarsay,

dont un (ils, qui suit.

II. Jean-Claude Dubois, procureur du roi en la sénéchaussée de Chatcllerault

(1708), maire de Châtellerault (1785 et 1804), député de la sénéchaussée de Chà-

tellerault aux Ktats généraux (1780), juge, puis président du tribunal de Châtelle-

rault (3 mars 1810); fut anobli par l'ordonnance du 8 décembre 1814 et par lettres
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patentes du 7 février 1810. Né à Mirebeau le 19 août 1742, f à Chatellerault le

5 avril 1830, il épousa, vers 1778,Marlhe-Renée-Jeannc llaim que.dont deux enfants:

1* Claude, qui suivra ;

2» Mnrtbc-Marguerite-Augustine, mariée ïi Picrre-RenéCliarles Arnoult, magistrat.

III. Claude Dubois, puis Dubois de Villiers, re< eveur des finances; né vers

1770, f le 1" février 1840; épousa Marie-Eugénie Le Noyer de Saint-Lamer, dont

deux filles :

1* Camille-Eugénie, mariée, en 1830, ù Joan-Bnptistc-Absintho Chycoincou do Lnrnlctte,

chef d'escadron A artillerie
;

2' Émilic, mariée, ver* 1830, » Auguste-Jenn-Frunçois Mungin, président du (ribunnl de

Cbâtelleroult.

DUBOIS [nu Romand]

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph-Zénon-Armand Dubois, chef d'es

cadron, par lettres patentes du 12 octobre 1810, avec règlement d'armoiries : de

gueules, au lion d'or, tenant de la patte de.itrc une épée d'argent; au chefd'or, chargé

de trois mofettes de sable.

= Titre de baron héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

tentes du 10 janvier 1821, avec le même règlement d'armoiries.

» »

I. Joseph-Martin Dubois, contrôleur général des gabelles (1775:, directeur gé-

néral des fermes du roi à Bayonne (1783), administrateur des douanes (1800); né

en 1730, ™ le 1" juin 1811; épousa Marie-Thérèse (de] Romand, Glle de Baltha/ard

Romand, premier consul de Grenoble, et de Thérèse Rover, dont trois enfants:

!• Jenn-Marie-Juseph-Aimé, dit Dubois-Aymé, volontaire (1798), ingénieur den pont» et

chaussées (1798-1802), directeur des douanes (1812], député d'IUe-cl-Vilainc (17 janvier

1831) et du l'Isère (5 juillet 183l-3'i), membre de l'Institut,^; né à Ponl-de-Bonuvoisin la

22 décembre 1779, f a Meylan le 15 mars 1846, laissa un fils :

Aimé - Vrmnnd-Kdounrd-Puul, dit le comte du Bois-Aymé, inspecteur principal des

douanes, retraité en 1885; né n Loricnt le 2'i octobre 1825, f a Meylan (Isère) le 6 fé-

vier 1891, sans postérité;

2« Joseph-Zénon-Armand, qui suivra :

3* Marie-Zoé, mariée à Jean -Joseph-Paul Itbier [.'remariée à Jean Alice Roycr de Loche].

II. Joseph-Zénon-Armand Dubois, chevalier Dubois et de l'Empire (décret im

périal du 26 avril 1810). puis baron Dubois de Romand, directeur des fermes royales,

chef d'escadron, inspecteur, puis administrateur des douanes, O. chevalier de

Saint-Louis; fut anobli par lettres patentes du 12 octobre 1810, puis créé baron hé-

réditaire par autres lettres du 10 janvier 1821 et autorisé à ajouter à son nom « de

Romand », par ordonnance royale du 3 décembre 1821. Né à Rayonne le 4 juil-

let 1784, y à Grenoble le 14 niai 1834, il épousa: 1° Marii-Joséplu'ne Eck, dont

trois enfants; 2» Marie-Élisa Germain, dont un autre (ils :

[du I" lit] :
1* Joscpb-Armand-Gustavc, baron du Bois de Romand-KaissnrofT. préfet en

France, puis conseiller d'État et chambellan de l'empereur de Russie, naturalisé en

Russie et agrégé à In noblesse russe pur ukase du 27 janvier 1859 1
, avec autorisation

1. M reçut alors comme règlement d'armoiries: parti, au I d'azur, a la rrneontre de taureau
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d'ajouter à ""il nom celui « »- k >i->;i vh'X . pur ii<>m\.-I ukase du II m l.ihrc \hi,t\.

à lUicin le I" janvier |.H|n, ; i'i (ien.'-vc ! là t.clotirc IS71, il épousa Nnllialic de Kais-

sa mil*,
-J-

à Ceinve m sep!enilno t Kl».*» . sans postcrllc
:

•-' \ iinc-O.tavc- AllYriI. baron du Hois' de Itomund , .lire. leur des douane*, puis receveur par-

ticulier (11-. finances, m- à Tlionon Savoir le II) mai 1S12, f le .lit octobre \H~>, sans

postérité ;

p/« ///| : L** Léon, <pji suivra .

:i Arinandc Camille, né.; ni 1 S J-

t

t f a l'ai"'» le -S .n tol.iv IHTT : marié..- à Joseph Kuinplcrt.

III. Léon I ) I, in »i s of Homami, liaroii du Huis tic Itomand, commis principal des

douanes (i-cliMtti' in 1<vS2', m'' à (îrouiddo le '.• iki\ enilne 1S.50. y à Nrtiill v-sur Seino

|i- 0 >>'|.l) iii)>ri' 1801, marie à l ].illicrin. -I lourieiio ( '.liallier, dont deux lils :

I" Henri- Allicd, né eu 1 KI.J
;

.'' l'.l.uinr.l Armand, ne en Ihi'.'i.

nr nois i) r.sc.ni.nAi.

- ; Titre de luron
|
porte par le p -ro) < »m fi rm on faveur il.' Louis-Gahriol

Marie m; Mois i>T.si:oiw> u., colonel d'infanterie, par lettres patentes du 7 juil-

let 1S27, ave- règle ni d armoiries : durant, «mit/ uinuv/irOin's <!<• subir,

•

• •

C lic famille .'laMil sa tilialioii suivie depuis Itolierl nu Bois, é< uyer, soigneur

cl Ks< ordal, pi > s d'Alligny en Ardent) lis, cité il ms un aeto. de partage avec son

frère, passé le S février I
.*»/•$ devant M'* I >a o I m - 1 1 1< > n . nuiaiiv à Alendlmy, ri <pti épousa

vers i'tHi) Isalu'an des I,aires. Sa descendance a été maintenue dans sa noblesse à

l'inlondan. e de Champagne en août loli" cl était représentée au septième degré

par :

VII. Jean ni: lïois, eliovalier, s.'ij-ii.'iif d'I'.s. ordal. .luzaneonrl, i (r.; marié :

I" en septembre 1710, à lnum ente-.lulio »!<• Salnnpiet dr Termes; 2 à Suzanne de

lleze. .pies, laissant :

[lu /*' lit : \" Aun.-M.iri.'-Ilciirielle, marié-, !e 'i janvier IT'i.'i, à ("barlcs-N'ii-olas «le Coney,

seigneur île poili .iiiii
,
capitaine:

[</« Iit\ : Nicolas l...ui«. luron île Thei r. iv, rapilaine an iV-^iinenl île Touraine, | lo

2:i novembr.' 17»il. h iik [...«lerile .le M.irie M i.lel. ine .le ItelTroy <le In Grève
,

If Jean-Louis, .pli «uil
;

\ III. Ji an l.iniis in IJois, < \ alii-r. Iiarnn do Saint l,onp-an\ Mois, soigneur

d Ksi oi'ilal, capitaiuo do ravaloric, . ln vali. r do Saint-Louis: i-pousa, lo 2S juin 17.">i,

(ialiriollo d'Afjiiisy, dont :

l" l'i ain >.i«-.Nieolii^-Murie, tpii <nit :

X" Nie olas-llaliriel Huljerl Marie, eli talier .le Malle;

'J'-'i" Su/. 11 ni' I 'a'iri.-ll.'- A une cl liliai lolle-I.uuire, rliaiioineMies <le S .iiil-lt' iifi'oi île Deiiain.

IN. l'Yaiirnis-Ni. ulas Marie nu IJois, eliovalior, dit le baron d'Ksrordal, soi-

tl in^rul. nnrmoiitrr ./<• tmh nhciH,-* -lu iurrnr, I aiguillon irr< la rrn< o<ilr,- : an II d'azur, a cinq

hctnntx (/ or, .Y, .'.

1. l'n jiijfi'iiieiil du (ril)uiial eivil île (irenohle, 1)11 Î7 !.eplenibre 18'iW, a onloiiné lu reclifica-

li.Mi du 11. mu de Duboi» en du Uni-.
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gneur de TlierriV i e, etc., capitaine au r ;gimi'iil de Metz, chef de brigade d'artil-

lerie (178î>), éinipfr< ; et officier de l'armée de Condé ; fusillé à < '.roningue le 2'.» fé-

vrier 1705; il épousa, en 1770, Anloinelte-Gabrielle de Lescuyer, lillede Charles-

Joseph, maréchal de ramp, el de Jeanne Marie Françoise de Sainl Quentin, dont :

1* Lnuis-Cahriol-Marie, (jui suivra;

2* Joséphine, ehnnoiuessc «le Dcnain-,

a* Ku^nie-t'abrielle. f en IHDH. san* ulliaiire.

X. Louis-Gabriel-Matie nu Bois, baron du lîois d Kscordal, cadet d'artillerie,

garde du corps de Monsieur îtfl'i), licuienaul-coloiiel de la légion du fiers, colonel

du 2> d'infanterie (Xi mai 1S2
1
}, <». fut confirmé dans le litre de baron héré-

ditaire par lettres patentes du 7 juillet 1827. Né à Cbarleville (Ardcnnes), le t) dé-

cembre 1781 il épousa, le (» lévrier 1815. Anne-l'auliue-Josépliiiie d'Ilermau,

•}* le 20 octobre 1825, dont un fils, <pii suit.

XI. Charles l'ierre-Louis-Maric-Angéli.pte- Alfred nu lîois, baron du lîois

d'Kscordal, né à Grenoble, le H» oct«d)re 1825.

IUIÎOIS |)K I.A PATKLLIKIîK

= Lettres de noblesse eu faveur de Louis-Félix l)i uois iik la I'asti i.i.ii ni
,

officier, par lettres patentes du l> décembre 1817, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à deu.i épées il or, ponces en sautoir, accompagnées en chef d'une croisette

tf argent, et en pointe, d une tige de lis aussi d argent ; au chef du même, chargé

<rune chouette de suide.

I. Félix l)i nois, sieur de la Palcllit re, procureur au conseil souverain de la

Guadeloupe, épousa, le '\ octobre 1708, Marie-lionne- Angélique Coussays, dont:

1* Louis-Félin, <pii suit;

1' Prutt. nl, bapliséà Saint-Mai's Je Contais le I" avril I7K1.

II. Louis-Félix Dciiois dk i.v I'vtku.ikhe. officier, chef de division de l'armée

vendéenne, chevalier de Saint Louis; fut anobli par lettres patentes du 0 dé-

cembre 1817. Né à la l'atellierc, commune de Faulx (Loire-Inférieure . le 15 fé-

vrier 1772, •;- à Sainl-Julien-de-Goncelles (Loire- Inférieure) le 20 août 18V», il

épousa Marguerite- Marie Giraud, dont quatre enfants;

I* Félix
,

<(«i suivra :

•2' Jean-Haptisle, marie à Justine M'.rin fie la Mii»»c, dont ou fils, ciui suit:

Il -mi ri. né ii Vint-* le 2.> i.v ri l I s:{7 , marié, en Km, a Vu relie Poilu .lu Clmmp- Renoir

iliinl six l'iiTants <|iii suivent :

I" Joseph ,

*•" Elisabeth, mariée le 7 septembre 18.1 1 ù Oeorjfs Thibau.l ; i" Marie.

religieuse ; V Thérèse; V Marguerite, Ir (ierinuirte;

3' Benjamin, marie à h'ululic Carnier, dont trois enfants, <pii »uivenl :

u) lienjamin, -j- à .Nanîes sans alliaiiee ;

h) Charles, y à Nantes, sans alliance;

c Marguerite, sans alliance ;

'i- Théophile-Lo.iis-.k>>rph, inspecteur îles f.»/éts, ne au L>n>u\
;
Loirc-I nferîeui e le '.M avril

l.VJ.V '- à D>'le Juraj, sans alliance.
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III. Félix du Bois de la Patf.llilhe, docteur en médecine, né...;
-f-...; épouse

Henriette-Louise de Buor de Villeneuve, fille de Jean-Charles Thomas-Klie, et

de Rose-Victoire Benée Aniault de la Grossetiére, dont deux enfants :

1* Félix-Clmrle*, qui suivra:

2* Marie, f---. *nn » alliance.

IV. Félix-Charles nu Hois ui: i.a Patellièrk, né..., -f à Nantes le 11 février

11)00; épousa Isabelle Le Grand de la Lyrais, dont six enfants :

I' FélixMurie, qui suivra ;

2* Charles
;

.1" l.imi»;

'é" Amédée ;

5" Mnrie-Hennclle ;

G" Isabelle.

V. Félix-Marie Dubois de la Fatellièiik, lieutenant de cavalerie, né à Saint-

Julien-de-Conrelles (Loire-Inférieure), le 27 septembre 1872.

DU BOIS I)K MAQUILLÉ

~ Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 5 novembre 1827, en laveur de

Charles André ni: Bois, comte m: Maouii.i.k.

= Titre personnel de eoinle, par ordonnance du 21 juin 182!». en faveur du

même (sans lettre* patentes).

= Autorisation d'institution de majorai de pair» 1 au titre de baron-pair héré-

ditaire, par ordonnance du 16 mai 1830, en faveur du même (sans lettres patentes
1

.

La (amille m Bois, originaire d'Anjou, a élé maintenue dans sa noblesse

le 24 août 1007, sur preuves remontant à 1510. Elle a formé deux branches :

1° Celle des seigneurs de Courceriers, par alliance du 10 mai 1021 de Guillaume

Dubois avec Nicole du Plessis-Chatillon, dame de Courceriers, et qui s'est

éteinte le 2 juin 1705 par le décès sans hoirs d'André du Bois, dit le marquis

de Courceriers, seigneur de Bordeaux, marié le 8 février 1751 à Marie- Augustine-

Charlotle de Thibergeau
;

2° Celle des seigneurs de Maquillé en Anjou, qui était représentée au huitième

degré par Antoine-César du Bois, qui suit :

VI. Antoine-César nu Bois, chevalier, seigneur de Maquillé, la Barotinière, la

Buaudais, etc., épousa Françoise-Renée Madeleine de Boisjourdain, dont :

1* Aubin Antoine- Séraphin, qui suivrn ;

2* Renée-Louiitc, mariée le 7 janvier ÎTTO, à Cliarles'Arlu» de Bonch.imp«, chevalier (veuf

de Margucritc-Eulnlie de In Helnudièrci;

.1" Mnrie-Aupustinc, née en l"i>f>;

|V CharloUc-Jeannc-Pcirinc-Mnrllic, mariée ver» l'S.Ï à And ré- Heu ri Le Maire de Mil-

liers, i.

VIL Aubin-Antoine-Séraphin ou Bois, chevalier, seigneur de Maquillé* la
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(Baronnière, etc., épousa à Blaison (Maine-et-Loire) le 21 décembre 1780 Char

lotle-Anirlie Louet, dont trois enfant» :

2* Guillaume-Constant, né à Angers le 2 man 178'i, ~ à Angers le 13 novembre 1854; marié

le 8 juillet 1840 à Pauline-Charlotte Duchosnc de Dcmint, fille de Florent, bnron de

Dennnt, et de M"' Gontard dos Chcvnlerics, dont une fille, qui suit :

Mnrie-Constnnoe Pauline, née le 2 juin 1842, moriéc le 10 février 18C3, a Charles- Adlié-

mar, marquis de Fourauld ;

3" Lnure Henriette.

X. Charles-André nu Bois, comte du Bois de Maquillé, pair de France (5 no-

vembre 1827), maire du Plessis-Macé, député de Maine-et Loire (1815-27); fut créé

comte à litre personnel, par ordonnance du 21 juin 1820 et autorisé a instituer sa

pairie au titre de baron-pair héréditaire, sur majorai de pairie, par ordonnance du

16 mai 1830. Né à .Angers le 8 novembre 1783, f à Paris le G mai 1849, il se maria

deux fois : 1° en 1800, à Clémenline-Marie-Louisc Varice de Marcillé, f à Loricnt

le 11 juin 1814, dont trois enfants; 2» à Marie-JeanncSibvlle-Aglaé Leleu, f à

Paris le 3 février 1853 (veuve en premier mariage d'Alexandre-Pierre-Michel

Lefévre du Roselle), et laissa :

\du I" lit] : 1* Constant- Antoine, qui suivra;

2* Henri-Joseph, né en 1811, f au ebalenu de Marcillé {Maiiio-ct-Loircj le 12 niai 1901;

marié à M"' Kourniild de Laubitticre, dont trois enfants, qui suivent :

a] Louis Marie-Charles, marié le 23 novembre 1876 a Mnric-Madcleinc-Chnrlullo des

Nos, sans postérité ;

A) Kené, marié en aoiU 1882, ù Marguerite de Qutitrebarbes, dont einq enfant» : Antoine,

Elisabeth, Yvonne, Jeanne et Geneviève;

f) Christine, religieuse.

3* Aglaé-Murie.

XI. Constant Antoine ou Bois, dit le comte de Maquillé, page de Charles X

(1828), maire de Nozay et conseiller général de la Loire-Inférieure, né en 1810, -j- à

Nantes le 18 février 1001; épousa, vers 1834, Kuphrasic-Marie Hyacinthe-Anne de

Monti de Bezé,
-J-

à Nantes le 22 avril 1885, dont six enfants :

1' Constant, qui suivra
;

2* Henry, sous-nlBricr aux rounves pontificaux ;I870-71), maire de Xoïny, no en 1846
;

3* X..., mariée a Louis de Noël, offieier ;

4* Marie:

XII. Constant du Bois, comte de Maquillé, maire de Saint-Germain-de-Vier-

ville (Manche), né à Nozay le 24 novembre 1844, a épousé M"' de la Gonnivière,

dont deux enfants :

!• Constant;

2* Marie-Léontinc.

La famille du Bots ni; MaqUili.k porte : coupe", emmanché d'argent et de sable

de cinq pièces et deux demies

.

1* Charles André, qui suivra;

5* Clémentine ;

6* Anna, religieuse.
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ni mois m: saint ji:an o„o

Titre de baron héréditaire en faveur de Claude-Augustin ni; Dunois m: Saint-

Jkan, par lettres patentes du 22 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d'argent, à

une forci de sinople. terrassée du même; au chef d azur, chargé d'un croissant d or.

»

» •

Celte famille ])( dois est fort au< ienuemcnl citée au Conitat- Venaissiri et a

donné depuis le eoninieneeuient du XVI" siècle des officiers et des consuls et vi-

guieis d'< transe.

I. Claude m: Bois ni. Saint Jka.v, épousa Marie de Saint-Vincent, dont :

I* Mare, (jui Miil;

Agathe, mariée, le J.'l janvier 177.">, a J.ir |ii -s Lmii-t tlu Hiv. r >--ieijfneur de Céveln*.

II. Mai» Diwois i»k Swnt-Ji; v\. alias de Dubois de Saint-Jean, épousa Ma-

rianne de Dubois Oueyradal, dont :

!• Louis -Philippe-IJaiiinir, no n Orange le J mai 1771'.:

'J* CluiiHe-Au^usIin, qui suivra ;

3* Marii' Françoise- Agathe ;

V' Marie-Klisalielti Tliér.-*e-Mélanie, née à Orange le 13 ji.nil 1773.

.V Maric- ViiUinette-Pauline.née à Or.m^e le -.'H déeembre 1777. î à Oi nage le -.M janvier 1^C3.

mari.e à Pierre- IV, deri. Rahill.m.

III. (Claude- Augustin hk Diiuus, baron de Dubois de Saint-Jean, sous-préfet;

né à Orange le avril 1781, 7 à Orange le 10 lévrier ISO;}; fut créé baron hérédi-

laire par lettres patentes du 22 juin 1810. 11 épousa à Orange, le 1C> juillet 1800,

Jeannc-Loui-e de Sausin, dont au moins un lils, qui suit.

IX. Jules Cliarles-Augiistiii-Adolpbe ih. Di iuus, baron de Dubois de Saint-

Jean, né à Orange le 10 août ISO*.», •'• à Orange le 20 juillet 18Ô0; épousa, le 21 dé-

cembre 1830 Marie Klisa-Augusta du Bty, lille du baron et de I)
1 " Faurc des Clia-

berts
>
dont :

1* Louis-Aug ,u*liii-(Jliarle;t, né à Or.me;.- le Jiï février IS32:

2" Lmu's-Alevandre Alfreil-F.iii<*tiii, né a Omit),'.* le '•> *.';>leinlire 18311.

DLIiOH

=: Lettres de noblesse en faveur de Bernard Duitoii, médecin des hôpitaux dt>

Toulouse, par lettres patentes du 1 '1 avril 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au theeron d'or, sttrm mté de d u r /r'.v.'e •.; aj.ji'n d'<f» '.it supportant une étoile

du ni L'aie.

•

I. Armand Druon, docteur en médecine, marié à Jean ne de Cuzol, fut père

d'un fils, rpii suit.

II. Bernard Druon, docteur en médecine, médecin des hôpitaux de Toulouse,

lut anobli par lettres patentes du \'\ avril 1818. Né à Beaumonl-de-Lomagne
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(Tarn-et -Garonne) le 20 janvier 1752, il épousa, le 13 août 1802, Marie Hen-

riette deCirol, fille de Jacques, capitaine et chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne

de Fossé, dont :

1* Ucrnnrd-Èliucin-Murif, qui suivra
;

2* Jeun Mnrcel, ingénieur, mariée i> Alevindriiic-SopLii-l'éliiio de Clirvcrrv, dont une filin,

<pii suit:

Ucrniiidc-Mnrio-Si.laiiir, née !<• I" tnni IHJt'i, mariée, le 'J 1 octobre tH:»8, a Jos. pli-Cus-

tuvc-Picrrc-LoiiU Uubinet do Ruii<-«(jnc.

III. Bernard-Kliacin Marie dk Binon, né à Beaumotil le 10 août 180."), k

Toulouse le Ki novembre 1883; épousa à Toulouse, le 2't juin I820. Marie-Joséphinc-

llélène ^dc) Lamv, fille de Joseph-Amédée, inspecteur des tabacs, et de Catherin*

Nideler, dont :

t* l't-lix-rrurirois-IJcorjfes-Miirio. qui suivra;

2* AMtoiiicttc-Augu*linn-Mnri<\ née à TouIihist le lit dé< chibre 18.11; mariée h Toulouse le

22 novembre t8â2, à .Iriui-Josopli M:irio-S\ | vain Liuli.iuf.

IV. Félix-P'raiiçois-Gcorges Marie de Binon, né à Toulouse le 22 jan-

vier 18'i8.

dubos

= Lettres de noblesse en faveur d'Aiiguslin-Nicolas-Roherl Duios, lieutenant-

colonel, par lettres patentes du 20 juillet 1820, avec règlement d'armoiries: cinq

points d'or, chargés chacun d'une étoile de sable; équipo/lcs à quatre de gueules, chargés

chacun d'un lion d'argent.

* »

I. Nicolas Dcnos, bourgeois de Paris, marié à Anne-Victoire Petit, fut père

d'un lils, rpii suit.

II. Auguslin-Nicolas-Robcrl Uunos, sergent-major (5 mai 1808), sous-lieute-

nant ïiux chasseurs de la garde du roi d'Espagne (l"rjanvier 1800), lieutenant d'élat-

major(1810), capitaine de cavalerie (3 septembre 181'i), chef d'escadron (28 juil-

let 1810), lieutenant-colonel (28 juillet 1827), chevalier de Saint Louis, né à

Paris le 10 juillet 1780, décédé à Paris le 22 septembre 1837, sans alliance, il fut

anobli par lettres patentes du 20 juillet 1820.

ni; bosc de ra ni:pont

^ Titre de marquis héréditaire, sur promesse d'institution de majorai, p.ir or-

donnance du 23 juillet 1822, en faveur d'Auguste Léonor-Vii tor du Bosc dk IUdb-

i-o.m.

= Titre de pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du 5 novem-

bre 1827 [sans majorât de pairie et établi au titre de baron-pair héréditaire seu-

lement en vertu de l'ordonnance du l
, r septembre 1810j.

• •

La maison du Bosc serait d'après une tradition, d'ancienne chevalerie et citée

depuis le XP siècle. Elle aurait donnée Martin du Bosc, l'un des principaux seigneurs
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normands donnés comme otages à Edouard III, roi d'Angleterre, par le roi Jean, en

i:r»o.

La filiation suivie s'établit depuis ce Martin du Rose, seigneur de Toudol et la

Chapelle, lieutenant du grand maître des eaux «'t forêts de Normandie, décédé eu

LiOO, marié à Marie Martel, puis à Marie de Sébcvillc, et sa postérité a formé-

plusieurs branches:

1» Celle des seigneurs du Mesnil, éteinte ;

2» C« llc des seigneurs de Brouville, éteinte au XVIII" siècle ;

o"> Celle des seigneurs de Radepont, qui suivra, et dont était le pair de

France
;

4» Celle des seigneurs d'Esmondreville, et Bourneuville, éteinte;

5° Celle des seigneurs de Francmanoir;

6° Celle des seigneurs d'Authon, et de Livct;

7° Celle des seigneurs de Pampon
;

8° Celle des seigneurs du Bois-d'Entiebont
;

9° Celle des seigneurs d'Espineux
;

10° Celle des seigneurs de Vitermonl, éteinte de nos jours;

il 0 Celle des seigneurs de Couches.

La branche de Radepont était représentée au douzième degré par :

XII. Kléonor nu Bosc, sgr de Radepont et de Fleury-sur-Andelle, fils de

Nicolas, conseiller au parlement de Rouen, qui épousa, le 17 novembre 1722, Marie-

Madeleine Novitice d'Aiibignv, fille d'Adrien, conseiller au parlement de Rouen, et

d'Elisabeth Mérault, dont six enfants :

1* Jcan-Léonor, qui suivra ;

2" Cbarles-Léonor, «lit le chevalier de Radepont, rupilaine au régiment colonel-général

marié, lu <» septembre t""'i. « Mnrie-Adrïenne Hoilunse Lucas de Suiiilc-tluno

rino
;

3" N.... m a rive à Nicolas Bigot, ncigncur de Hommcsnil, président à ulgrticr s>u parlement

de KuiiiMi ;

'i* Marie-I'rumoiite, mori'-e en l""»0 ii Frauçois-Clinrle* Le Blond, baron du Souchny, mojor :

o' N naiiée à Charlcs-Anlome-Tinnqnillr do Honoherolles, capitaine au régiment royul-

crnvutes.

G" Marie Françoise, mariée à Houen le 1.1 uni I7»i:i ii Autoiiic-Jeanliaptiste Guyot, seigneur

d A mire vil le, liciileannl au régiment d Orléans

.

XIII. Jcan-Léonor ou Bosc, sgr de Radepont et de Fleury-sur-Aiidelle, dit

le marquis de Radepont, colonel d'infanterie et lieutenant aux gardes- françaises

(1771), maréchal de camp (1781), chevalier de Saint-Louis
;
épousa (contrat du

10 mai 1774) Aglaé-Louise d'Espinay Saint-Luc, fils de Bonaventure, dit le

marquis d'Eapinav-Saint Luc, et d'Urbane Guillemctle-Elisabeth de Moy, dont

deux enfants :

1" Auguslin-I.éonor-Yietor, qui suit;

2' Aglaê-Murie-Madeleine, née à Paris lc<> juillet 1"">, mariée, en décembre lT'Jfl, à Arinnnd-

Charlcg-Iletiri, marquis de M un huit, baron de Cuslelnau, comte de 1 Empire, eliumbeJ-

lun de Napoléon I".

XIV. Augiistin-Léoiior-Vietor i>f Bosc, marquis de Radepont, pair de France.

(3 novembre 1827), gentilhomme de la chambre du roi, lut créé marquis héréditaire
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par ordonnance du 25 juillet 1822. Né à Paris le 29 mai 177ë, f à Fontainebleau le

1G janvier 1847, il épousa, en août 1802, Anne-Julic-Marie-Gabriclle de Clermont-

Toniierre, -j- à Fontainebleau le 10 octobre 1847, fille de Gaspard-Paulin, vicomte

de Clermont-Tonnerre, lieutenant général, et d'Anne-Marie-Louise Bernard de

Boulainvilliers, dont trois enfants :

1* Aimé-Louis- Victor, qui suivra;

J-Cccile-CharloUc-Aglné-Gahriclle.nceen 1808, • nu ch.Ucuu ilt» Kcïonville iLoirel) le 22 fc-

\rior I8«H; mariée, le 20 avril 1833, à Louis Berlion-Joscpb, comte de Lu Tour-du-Pin-

Chnmblv ;

3* Louiic-Piiuline-Giibricllc, mariée û Louis-Alcxondre Le Cordier de Bigurs, marquis de

In Lundc.

XV. Aimé-Louis-Viclor du Bosc, marquis de Radcpont, capitaine d'élat-major

né ver» 1S11, f à Versailles, le 29 mars 1889, sans postérité; il épousa, (contrat

du 28 janvier 1827), Anne-Louise Collot, 7 à Paris le 6 mars 1839, veuve en pre*

mier mariage de Victor-Louis-Alfred Rigaud, vicomte de Vaudreuil, et fille de

Jean-Pierre Collot, directeur de la monnaie de Paris, et de Annc-Victoirc-Clau-

dine Lajard.

La maison du Rose porte : de gueules, à la croix ée/iiquctic d'argent et tic sable

ilv trois lires, cantonnée de quatre liouccatix d'or.

DU IJOTDKRU

= Titre de pair liéréditaire par ordonnance du 5 novembre 1827, eh faVcui1

d'Ilyacinlhe-Aiitoine-Jean-Rapliste-Viclor, comte du Botdéru [sans majorât d«î

pairie et établi au titre do baron-pair héréditaire en vertu de l'ordonnance du l8 *

septembre 1819].

» •

Celle maison, mentionnée aux reformations de 14 '18 el 1313, dans l'évécbé de

Vannes, établît sa filiation suivie depuis Guillaume du Rotdéru, rite comme possé-

dant des fiefs en la paroisse de Pluvigner en 1417 (Cf. Dossiers Chérin. Ribl. nat.).

Sa descendance était représentée au onzième degré,depuis Guillaume ci-dessus,

par :

XL Jacques-René nu BoTDr.nu, dit le comte du Botdéru, sgr du Plcssis,

Kerdreho, la Touche, etc., capitaine au régiment de dragons-Rohan (1714i, lieute-

nant-colonel de dragons (13 mai 1747), chevalier de Sainl-Louis; né le 22 juillet 109G,

épousa, le 28 octobre 1724, Agathe du Bois de Brûlé, dont :

!• Jean-Baptiste-René, qui suivra
;

2* Nicolus-llvorinthc. lieutenant de vaisseau (17 janvier 1702). puis capitaine de vaUscnu, et

brigadier de» armée* navale», chevalier de Suint-Loui» , murié, le 7 uioi 1770, ù Jconne-

Hvacinthe de Muuduit du Plcssis, dont trois enfants, qui suivent :

«) Françoise, mariée à Antoine-Marie-Tbomns de Fonrnus, dont les enfants ont relevé

le nom de « du Itotd. i u « ;

h Méluiiic, mariée à M. de Haveael du Boi:>teillcul ;

<) Fmilic. mariée à Jai'i|a<"> Mc»luu de T regain;

3* Catherine- 1 'rsiile-Pauliire. mariée, le 'i août I7.M», à André Bullet) chevalier
(

'1* Yvoniie-tïuillemetU'-Adélaide, marier, le 10 juin IT.Vi, ù Charles-Claude de Moiitendrei

lieutenant de ruisseau,
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XII. Jean-Raplisle-René i>k Uotdkru, dit le romlc du Botdérn, capitaine

(25 février i7.">8), lirutenanl des maréchaux de France à Lorirnt. chevalier de Saint-

Louis; né le 27 mars 1720, -p., épousa, le t.") janvier, 1703 Louise-Renée 'iÏK>ma»e

de Phvuc, dont deux entants :

!• Hyai intbe-AiiUiino-Jcnn -Buptîslc-Vii-Iur, qui suivi» ;

2- Jeunne Chiirlotlc-Aiii. lic. noc lo ri mur* 1 7*17

.

XIII. Ilyacinthe-Antoine-Jean Haptiste-Yi. hir nu IIoiiikiiii, comte du Boldéru,

pair de France (5 novembre 1827), colonel de cavalerie, député de Morbihan

(1815 10-1820-27), maire de Plouay, < >. îfc ; né au château de Kerdreho, à Plouay,

'Morbihan), le 1,'i novembre 1704, -J-
a» même lieu le 27 mai 18.'$'», sans laisser

postérité; il se maria deux fois : 1° à Sophie-Charlotte du Camhoiit de Coislin,
-f-

en 1700, lille de Pierre-François, marquis de Coislin, et de M*"'' Charctlc de Rriord

dont une tille, morte en bas-âge ; 2° à Plcssié, le..., à Adélaïde du Camboul de

Coislin, f au château de Keraveon (Morbihan) le 11 décembre 1847, sieur de la

précédente; sans postérité.

La maison du Boldéru porte pourarmes: d'azur, nu c/iaron tl'argent, accompagne

Je trois bi/h'ttcs a"or, 1.

or norciiAGE — . . c.hatkt

ni: boi ciift dk soibciiks dk toi rzfl

= Titre de duchesse hér'-ditaire (avec transmission du titre ducal à son pelil-

fds, Olivier-llenri-Charles-Roger nu Bouciikt ni: Soumciiks ni: TotH/.Ki.), pat-

iences patentes du l."> juin 1810, en faveur de Louise-Klisabelh-I^'licilé-Françoise-

Armande-Annc Marie-Jcanne-Joséphe ni: Cnov u IIaviik, veuve de Louis François

nu IIouciikt, marquis ni: Toukzi:l, comte ni: Soiuiciiks, et gouvernante des cr.

fants de France.

Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 27 janvier 1830, en faveur

d'Olivier Henri-Charles Roger ni Hoiciikt dk Soiikciiks, duc »k Touhzki. (sans

majorai de pairie et établi, au litre de baron-pair en vertu de l'ordonnance du

1" septembre 1810).

» *

Cette maison, d'ancienne : hevalerie, qui tire son nom du lîef du Bout lu i au

Maine, a tonné plusieurs branches: 1" celle de* seigneurs de Sourches, seigneurie

érigée en sa faveur en baronnie, par lettres patentes d'août 1508. puis en mar-

quisat par lellres de décembre 1032, qui suivra; 2" celle des seigneurs de Ma-

léfre, en Yendômois, éteinte en 1737; 3° celle des seigneurs de PuvgreHier, éteinte

dans la maison de Cossé Brissac.

La branche aînée des marquis de Soiiichcs. comtes de Monlsoreau (par alliance

en 1004) a donné des grands prévois de France, et étail représentée au quinzième

degré depuis Robert, marié, en 1203, à Gabrielle de Lonrav, par:

XV. Louis du BouaiiiT, marquis de Sourches, comte de Montson au, lieutc

uant-général des armées du roi (1748), grand prévôt de France (en survivance de
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"son pèro le 8 janvier 1710), chevalier rommandeur du Sainl-Ksprit (l«r janvier

1773). Né à Paris, le 25 novembre 1711 « à Paris le «) avril 1788, (ils de Louis,

grand prévôt de France, et de M"'* Pocholle, il se maria deux fois : 1° le 7 février

1730, à Cliarlotte-Antonine de Oontaul lîiron, -j- en 1740. lille de Charles-Armand,

due de Biron, maréchal de France, et de Marie- Automne Paiitru de Nogent, dont

cinq enfants ; 2" le 17 août 1741, à Marguerite Henriette des Marets de Maillel.ois

f le 8 août 1783, tille de Jean-Baptiste-Francois, marquis de Maillebois, maréchal

de France, et de Marie-Kmmanuelle d'Alégre de Tour/el, dont quatre autres enfants :

[du l" : I" Louise-Antoninc, née à finis le 22 mars 1733, mariée, le lil avril 17'«5, à Phi-

lippe-Joseph- Alexandre Le Vanneur île tluernonval, «lit le marquis d F.squelberq, enseigne

de chcvnu-légers
;

i* Annandc-l'isale, née à Paris le X» octobre 17:t'i
t fù Paris le 2 décembre- I7ti8; mariée à

Paris, le 10 octobre 1752, à Lonin IVain ois-Kcné, comte do Viiicu, colonel des grenadiers

de France;

3* Judith, née à Paris le 2 septembre l73o, mariée, le .11 juillet 1755, à Annc-Jouebim-Annihal,

comte de Koclieinore
;

'i* Gnbriclle-Louise-Gciievicvc. née à Pari* le 'il. novembre 1737;

.V Maric-Louise-Victoirc, née à Paris le •_» mars 17.11). t à Pari» le 2'.l avril I7M; mariée ù

M' de Yallière
;

[</« V lil) : «• Louis-Emmanuel, murqnU de Toiirael, (par donation de sa grand tante, Maric-

Murgucrite d Alegre, épouse du coniti- de Rupclmoiidc'. né ù Paris le 2 décembre 1 742,

{ le 22 octobre 1755;

7* Louis-François, qui suivra
;

H* \ves-Maric, dit le comte de MonUorenu, maréchal de camp 17S«i, lieutenant-général

;Î3 août 181'.;, né à Paris le U janvier 17V.>,
-J

» Pari* le 1 1 mai 1H1H; marié, le,.,, a

Marie-Charlotlc-Krançoise Lallemanl de Nantouillet, j à Paris le 3 mars 1HI8. fille de

Maric-Charlcs-Frnncois-Xuvier, seigneur de Nantouillet, Marlv la-Ville, maître des rér

mnnies de France, et de Marie-Angélique de Dnmasdux. dont deux filles, qui suivent :

.1. Ilenriette-Marie-l élicie, née à Paris le 20 février I7HU, f à Paris le 10 octobre 1H5C,
,

mariée, le 2-1 avril I8l'i. à Pierre-Loiiis-Jean Casimir, due de Itlacas, pair de France,

A; Albertine-Louise-Maric-Cliarloltr, née a Marh-ln- Ville le 2<l octobre I7'.)2, •} à Hadc le

1H novembre 1 8 1 8 ; mariée a Klagenfurlb, en 1802, i, Auguste Pierre-Marie Fcrron,

eonile de la FVrronnav s, pair de France, ambassadeur ;

'.)' Jciiunc-Madelcinr-Thércsc, née le 15 octobre 17'iit, f à Paris le 21 février 1 70.% ; mariée, le

1" mai 17CI, à Melcbior-Cerice-Fram ois, inaii|iiis de Vogué, maréchal de camp.

XV!. Louis-François nu Rotcttci
,
marquis de Tour/cl, comte de Sourches, che-

valier de Malte de minorité, grand prévôt de France, en survivance; né à Paris le

7 décembre 1744, •{• ù Fontainebleau le... novembre 1780; épousa, le 8 avril 1704,

Louise-Kli.sal.iet h- Félicité- Françoise-A rmande-Anne Marie Jeanne-Josèphe de Croy

d'IIavré, duchesse de Tutir/.el, •]• au chAteau de (îroussave (Scine-et-Oise; le

14 mai 1832, gouvernante des enfants de France, dont cinq enfants, qui suivent.

M"' 1' lu marquise de Tourzel, fut créée duchesse héréditaire, avec transmis

sion du litre ducal à son pelit-ftls, par lettres patentes du l.jjuin 1810.

1* Chnrles-Louis-Yves, qui suivra;

2* HcnrieUe-Adélaïde-Jostcpliinc, née à Paris le 'i novembre 17»;;,, •}• en 1837; mariée, le

17 février 17H3, ù Armand-Joseph de llélhiinc, duc de Charost, pair de France :

3* Annc-l,ouisc, baptisée à Paris le J'i juin 1707, f en 17tl'i
; mariée le '» janvier 1785, à

Pierre-François- Balthazar, comte de Sainte- Aldegoude;

4* Joséphine-Marie-Madelcinc, née à Paris le 20 octobre 17HV, '- le 'i mai 1838; mariée, le

15 mai 1788, ù Louis Chniles de Suinle-Aldegonde, comte de Noircîmes d llulat

,
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5' Mario.Cluirlotte-Paulme, née à Paris le là octobre 1771, f au château de la Rnrlic-Bcau-

court le 11» juillet 1839; mariée, en 179«, ù Alcvindrc-Léon-Lucc de Gitluid de Déiirn,

marquis de Urassac.

XVII. Charles-Louis-Yves du Bouciikt, marquis de Tourzel, grand prévôt de

France {en survivance 1786), né à Paris le 27 août 1708, -j- à Paris le 4 avril 1815;

épousa, en 1706, Augustine-Eléonorc de Pons, -{- à Paris le 19 janvier 1843, fille

unique de Charles-Armand- Augustin, vicomte de Pons, menin du dauphin, et de

Pulehéric-Éléonore-TranquHle de Lannion, dont quatre enfants:

i* Olivier-Henri-Chûrlcs-Ro^er, qui »uîvrn;

2* Aujfustine-Frédériqiic-Josépbiiie, née à Paris le 13 janvier 1798, f ù Suint-Jeou-Kerdaniel

(Otes-du-.Nord), le 1<> octobre 187»»; mariée, le 25 juin 1*17, n Amédée Frnnçoi»-Régia

de Pénmnc, duc de» Car», pair de France ;

3* Émilie-Léonie, née en 1803, f a Pari* le 22 avril 18V*; mariée, le 15 janvier 182.1, ù Kinoric-

Lnurcnt-Poul-Guy de Durfurt-Civrue, duc de Lor^c:

4* Anne-Hélèiie-Aldigonde, née en 1810; ~ en 1833; mariée, le 10 janvier 1830, a Loui*-Mûrie-

Poul Vagi, comte d Uunolstcin.

XVIII. Olivier Henri Charles-Roger nu Bouciikt, duc de Tourzel, marquis

de Sourches, pair de France (27 janvier 18,'W)); fut créé duc héréditaire par les

lettres patentes du 15 juin 1816, délivrées â son aïeule maternelle. Né a Paris, le

3 juillet 1804,
-J-

à Paris le 13 juillet 1845, il épousa, le l'r mai 1832, Viclur-

nicnne-Anaslasic Victorine de Crussol d'Uzés,
-f-

à Hyères le 18 février 1837, fille

d'Adrien-François-Kmmanuel, duc de Crussol, et de Catherine-Virturnietiue-Victo-

rine de Rochechouart de Mortetnart, dont un fils unique :

Loiiia-F.nimunuel, marquis de Tour/cl, né le 25 août 1835, f ù Xéris le 8 septembre l8Vt.

La maison du Bou< bel de Sourches porte pour armes: d'argent à deux fusées

de sable.

DU BOUCIIET - r. MiciiKt.

DU BOUEXIC I)K GUIC11EN

= Titre de comte héréditaire, sur institution de majorât, en faveur de

Maxirac-Pierrc-Luc du Boûkxic or; Gcichkx, chef dVscadrou de lanciers de la

garde royale, par lettres patentes du 10 juin 1828, avec règlement d'armoiries :

d'argent ù trois pins arrachés de sinople, ?, 1.

•

» •

Cette famille, originaire de l'évéché de Saint Malo, établit sa filiation suivie

depuis Gilles de Bouexic, seigneur de Barro el la Chapelle, marié vers 1560 à Gil-

lette Planchais, dont la postérité a formé plusieurs branches :

1° Celle des seigneurs de Pinieux et delà Chapelle, représentée de nos jours;

2° Celle des seigneurs de la Driennais, aussi représentés;

3" Celle des seigneurs du Val-Campel et des Forges, qui paraît s'être éteinte à

la Révolution;

4° Et celle des seigneurs de Guichen, qui a donné Luc-Urbain, dil le comte de

Digitized by Google



— 423 —
Guichen, lieutenant gênerai des armées navales en 1770, grand'eroix tic Saint-Louis,

chevalier, commandeur du Saint-Esprit (le' janvier 1784), •[• à Morlaix le 13 janvier

1790, ayant eu deux fils morts avant lui, et une fille, M"'° de Lauzanne.

VI. François-Félix du Roukxic dk Guiciikn, seigneur de la Bothelleraye, capi -

taine au régiment de Béarn, né vers 171't, à Rennes le 2 mai 177."), frère cadet

du précédent et issu au cinquième degré de Gilles, et de Gillette Planchais, épousa

Thérèse-Jeanne de Kerret, dont :

1* Agathoii-Lue-Franeoi», qui suit;

2* François-Marie, enseigne de vaisseau (1**1). fusillé ;i Quiheron en I7'.».'i.

VII. Agathon-Luc-François ov Bouexic dk Guichkn, seigneur de la Bothelle-

raye, lieutenant de vaisseau (1781), né à la Bothelleraye le 30 septembre 1758, y à

Rennes le 30 juin 1832; épousa à Plouha. le (5 mai 1 785, Lucie-Françoise Calloèt,

fille de Pierre-François-Saint-Guillaumc-Esprit Basile, seigneur de Tregomar, et

de Marie Julie-Perrine Gicquel du Nédo, dont :

t« Pierre-Luc-Marie, qui suit;

2" MurrelIin-JeanlleruicnegiMe, ne a Renne» te lf> janvier t"*.»l.

VIII. Pierre-Luc-Marie du Boikxic dk Guichf.x, comte de Guichen, chef d'es-

cadron de lanciers (1828), gentilhomme honoraire de la chambre du roi, chevalier

de Saint-Louis; fut créé comte héréditaire, .sur institution de majorât, par lettres pa-

tentes du 10 juin 1828. Né à Rennes le 2 juillet 1788, f à Paris le 5 septembre 1803,

•1 épousa, le G décembre 1820, Marie-Alphonsine Cornuau d*Olfémonl, à Paris le

7 juin 1830, fille du baron et de M"* Loriinier Destoges, dont deux enfants :

I" Alplioiise-Luc-.Maxiine, qui suivra;

2* Cunstanee-I.urie- Marie, née à Paris le 2~> décembre
"f

à Pari* le T décembre 1 81*'*
;

mariée à Paris, le 12 nvril in.Vi, à Rnvinoml-lsiiiidon-Mnric. utarqiiis <le Dérouler (lu {><».

IX. Alphonse-Luc-Maxime du Bouf.xic, comte de Guichen, capitaine de cava-

lerie 11837', démissionnaire, né à Paris en 1823, fa Paris le 10 avril 189'i;

épousa à Nancy, le 29 septembre 1837, Marie Callieiine-Berlhe Mussoii de Prailiy,

fille de Jules, baron de Prailiy, et de Rose-Françoise Chevandier de Valdrôme,

dont trois enfants :

1* Joseph-I.ue-r.eoi|;e*, qui suivra:

2* Ticmyes
;

.1* Marthe.]

X. Joseph-Liir-Gcorgcs m Bobl-xic, comte de Guichen, a épousé, le 10

juin 1894, Laure Marie Viellard, fille d'Edouard- Léon, el de Marie Aimée-Claire

de Pruines.

DIBOVS

= Lettres de noblesse en faveur de Gaspard-Marie ne Boys, conseiller à la

Cour royale de Grenoble, par lettres patentes du 2'i février 1810, avec règlement

d'armoiries : tCaznr, nu sautoir d'argent; au chef du même, chargé d une téte de lion

arrachée de gueules.
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II. Jean-Gaspard nu Boys, avocat, baptise à Grenoble le 31 août 1010, -•- le

27 niai 1002. fils d'Antoine, avocat, et do Lucienne Bouvier, épousa Magdcleine

Mon I, fille d'un avocat, dont entre autres enfants :

I* André, qui suit ",

2" Gaspard, capitaine aide major nu ré^iment cl infanterie de Bruuvoisin, né le 1? mni l(i72,

f le I" mai 1749; marié, le 3 mni 1" 1(1, à Catherine Hirbard, veuve de René de la Tour,

»ieur de llelvéze.

III. André i>v Boys, avocat, né le 20juillcl 1070, f le 5 juin 1737, épousa, le

10 juin 170'», Marie du Pré. fille d'Ktinemoiit, avocat, et de Marie Bigond-la-Balie,

dont :

1* Kîienne, né à Grenoble le 2."i août 17OU ;

2* Gaspard, «jui suivra :

Catherine, née le l."> avril IT0."> ;

4* Françoise, née le 23 janvier 1 7««i ;

.V Catherine, née le M août 17 10. t I'' 2» novembre 1729
;

(•• louise, née le 7 dé.-einbre 17l'i.

IV. Gaspard nu Boys, avocat, né à Grenoble le 2 août 17 1TÎ, épousa, le

10 avril 17*>2 Françoise Belluard, dont :

1- André-Jcan-lînplisle, né à Grenoble le 2!» mur» 17.V3;

2* Anloine, né le 8 juin 17.MÏ ;

3" Gaspard-Marie, né le 2X juillet 1
~.r
»7 . | jeune

;

4° Joseph-Marie, né le 22 mur» 17.V.»;

.V André Marie, né le 20 septembre 1700;

Ci» Gaspard-Marie, qui suivra;

7' Marie-Churle», né le 5 septembre 170.3
;

8* Murie-Ajfalbe, née le 2 janvier 17H7, mariée à Gilles Fram oi* Cliauvel.

V. (ïaspard-Marie nu Boys, avocat, député de l'Isère (1815-10), maire de

Coiid)e-de-Lancey, conseiller à la cour d'appel de Grenoble (27 avril 1811 },
prési-

dent de chambre à la même cour (1810-48 , conseiller général de l'Isère, lut

anobli par lettres patentes du 24 février 1810. Né à Grenoble le 20 novembre 1701,

•;• à Grenoble le 27 mars 1800, il épousa, le 14 août 17U2, Claudine-Françoise Gri-

mod de Beneoud de Biverie, dont un fils, qui suit.

VI. Marie Albert nu Boys, conseiller à la cour d'appel de Grenoble,^; né en

1805, au château de la Combe de-Lancey, près de Grenoble, le 25 septembre 1889;

épousa, en 1832 Marie-Bose Mure de Lai nage, fille de Jean-Vincent, et de Louise

Monier, dont :

1* Paul, qui suivra;

2" Félix, substitut du proeureur jfénérnl, né en I8'i3, t » Hvéres le 14 décembre 1S7H; marié

a Thérèse de Yinol» de Montflenry, dont trois enfant* : a) Joseph; b) Félix-Antoine; «1

Geneviève
;

3* Nctty, née..., { à lu Courbe-de-Luneey le... novembre 1890.

VIL Paul François-Dominique nu Boys, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, a épousé à Paris, le 15 décembre 1870, Henriette Marie-Antoinette

Graefl', fille d'un inspecteur général des ponts et t haussées.
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DUIJOVS FRKS.Ni.Y

—
. Titre de chevalier héréditaire confirmé en laveur d Klienne Thérèse-Ama-

ranthe Duiioys Fhksnkv, major du génie, Pu >' lettres patentes du 21 juin 1817, a ver

règlement d'armoiries: /** une fasre crem 7eV t/e quatre pièces ifazur, maçonner

de sable
,
accompagnée en chef d'un casque turc île face et

}
en pointe, d'une épée haute

en pu/, accostée de deux bombes, le tout de sable,

»

I. Klienne Thérèse Atuaranlhe DtlioYs Kiii-sxey, chevalier Dubnis-Kresney

et de IKnipire' (lettres patentes du 20 avril 1810). sous-lieutenant du génie (1782 ,

major du génie, retraité colonel (2 juillet 1 S 1 7 ) , chevalier de Saint-Louis, fut

confirmé dans I»- titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du 21 juin 1817.

Né à Itenncs le 18 août 17T>8, '•
le 27 septembre 1H0'» ; il épousa, en J807, Marie

(juillet, dont deux lils :

1* Etienne, <pii suivra :

2* Joseph, élève, de l'Ki.ilc |h>I\ technique. député de la Mayenne 18'iH , u,'- à Siiiul-Servnii le

23 janvier |S|2, f ù Tari» le 22 novembre I8T2.

II. Klienne Duhoys-Kiiksxky, sous-lieutenant, colonel, général de. brigade

(.11 juillet 1807), conseiller général de la Mayenne et député de la Mayenne l lsV2-

40 71). sénateur de la Mayenne (."> janvier 1870), <». (). î^; né à Laval le 15 août

1808, •'
ii Paris le 10 octobre 1811.5; épousa Claire Roudelou. •{• à Saint (îermain-

en-Laye, le 10 avril 1x70, dont quatre enfants ;

1- Eti.-nni-Allierl, <|iii suivra;

2» Amélie. •;• le 0 ,,.„il 1S.V». Erncstine el Marie, f...

III. Kliennc-Alberl I>ijiu>ys-Ku-i:sxky, ingénieur des mines, maire d'Origné

(depuis 1800 , conseiller général de la Mayenne, sénateur de la Mayenne (10 sep-

tembre 180'.)
, né à Laval le 7 avril 18!J7, s'est marié deux fois : I" en 1872, à

Cécile Yiclorinc-Marie-Louisc Aimée d'Iléliand, •'• a Chàleaugontier le H mai 1871»,

dont trois enfants; 2" le .5 septembre 1870, à sa belle-sa ur, Ilerlhe d'Iléliand, dont

un lils :

•lu t" lit]: l'.laeques; 2' Jeanne, mariée le 17 niai 1 «*.»'-. u Jean, eomle de Me««ev. ollii ier .

3» Marie: [,/,, til\ : V K..|.erl.

IMIUtKTON

Titre de baron héréditaire en faveur de Jean Louis Otniunox, lieutenant gé-

néral, par lettres patentes du A février 1810, avec règlement d'armoiries : d azur,

à la tour d'or, à la berne du même, nueerte et maçonnée de sable; au clicf d'or chargé

de trois étoiles de gueules.

— Titre pair héréditaire en faveur du même par ordonnance du .'{ mars 1810

établi au titre de baron-pair hérédilaii e par l'ordonnance du .">mars 1810 et confirmé

à titre personnel* de baron pair, par lettres patentes du 10 novembre 1810, avec le

même règlement d'armoiries que ci-dessus.

• «

1. Cf. Armoriai ,l„ /» Km/dre, t. Il, p. Sf., pour le* armoiries et litre «le l'Empire.

2. « En attendant la corulituliori d'un majorai destiné à rendre le titre héréditaire », d'«j>rè*

le* lellre*.p (ilcntes de 1H 11».
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I. Paul-Julien Dubreton, avocat à la cour et lieutenant du maire de Ploiirmel,

épousa Marie-Jeanne Le Guen, dont :

.1° Jacques-Toussaint Paul, commissaire ordonnateur de* guerres, O. né ù Jo»»clin |Mor.

bihan , le 28 mai 1758. f ù Pari» le 15 avril 1832, laissant postérité, représentée de nos

jours:

2* Louis-Aimé, chef de brigade et commandant de l'île de Hé, O. Sjjf, chevalier de Suint-Louis;

né ù PIoéimel le 10 juillet 17'K>. * « Sainl-Mnrtin dc-Hé le «J octobre 1823, mnrié ù D"' de

Utopie de La IWlhe, dont :

Louis-F.liacin, marié n Angélique-Sophie Siunnno de la Panouse, } à Blois le 13 no-

vembre 18!>2: dont : 1* Cabricl, marié à M"' de Ci-uisœuil-Chatcaurcnnrd ; 2» Marie,

mariée au comte Le Filleul de lu Chupellc;

3* Jean-Louis, qui suit.

II. Jean-Louis Dubreton, chevalier Dubrelon et de l'Empire (décret impérial

du 15 août 1808) et donataire de l'Empire 1

,
puis baron Dubreton, général de brigade

(0 août 1811), général de division (23 décembre 1812), pair de France (3 mars 181')),

(i. O. commandeur de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres pa-

tentes du 3 février 1810 et confirmé au titre personnel de baron-pair par nouvelles

lettres du 1G novembre 1810. Né à Ploermel le 18 janvier 1773, il mourut sans al-

liance à Versailles le 27 mai 1855, ayant élevé et adopté' Jean Louis-Félix, qui suit.

III. Jean-Louis-Félix, dit Dubrkton, baron Dubrelon, sous-officier (10 sep-

tembre 1816), sous-lieutenant (18 décembre 181(5), colonel d'état-major (8 no-

vembre 18V7), général de brigade (28 décembre 1852). C. né à Auray (Mor-

bihan) en avril 1708; fut confirmé dans le titre de baron de son père adoptifpar

décret impérial du 21 février 1800; il épousa en 1827 Louise-Adéle-Nalhalie Frau-

cpjel de Franqueville,
-f-

en 1870, et mourut le 15 septembre 1882, laissant trois

fils et une fille :

1* Jean-Louis, chof d'escadron d'état-mnjor, O. né à Paris le 2 nmi 18251, t " P««i* le

5 novembre 18513; marié en décembre IH58 à Ada Haie, 7 le 31 décembre 1851, «ans

postérité;

2* Amédéc-Chai'lcs-Erneat, qui suivra;

3* Alfrcd-Edroond-Gustave, receveur particulier de» finances), marié en mars 187'i, à Mario-

Antoinette Du fmisse de la Chnssaignc, dont un fil* : Jean;

4' N nariée à M. Jourdain, conseiller de cour d appel.

IV. Amédée Charles-Ernest Duiibetox, baron Dubreton, officier, puis sous-

préfet, né en 1833 •;• à Paris, décembre 1809, laissa quatre enfants:

1* Henry-Jean-Louis-Ainédée, qui suivra ;

2* Louis ;

3* André;

4* Maric-Louiac.

V. Henry Jean-Louis-Amédée Dubreton, baron Dubrelon, lieutenant au

G* dragons (1
er octobre 1801), né à Figeac (Lot) le 20 décembre 1800.

1. Cf. Armoriai <lu I" Empire, t. II. p. 80 et 87. pour les dotations et titre de 1 Empire.

2. Le procea-verbal du 2C germinal an VI (lô avril 1798) établi par la mairie d Auray, pour

tenir lieu d acte de naissante d un enfant, nommé « Jean-Louis Félix » cl « recueilli sur la voie

publique » ne fait pas mention d une adoption.
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DUBIUEL

— Lettres de noblesse, par ordonnance du 25 novembre 1814, en faveur de

Pierre-Jean Joseph Dumiiel, proviseur au lycée de Marseille.

•

I. Jean-François Driiittua, juge royal de Rignar, épousa Catherine Dejanson

dont deux lîls, qui suivent, et deux filles. M'04 Auzouy et l'autre, sans alliance :

1* Pierre-Jenn-Joscpb, <jui suivra-.

2° N..., ancien officier et chevalier de Suint -Louis, înuire de Puis>y.

II. Picrrc-Jean-Joseph Duiiruel, avocat, conseiller du roi et juge royal à Ili-

gnac, député au Conseil des Cinq-Cents, proviseur au lycée de Versailles, puis de

Marseille (1812 , député de 1 Aveyron (4 octobre 1810-24 27) et questeur de la

chambre des députés, inspecteur général de l'Université, C. fut anobli, par

l'ordonnance du 2."» novembre 1814. Né a Rignac (Aveyron) le 10 septembre 1700,

y à Paris le 20 mars 1828; sans postérité.

Dl'BUC

= Titre de chevalier héréditaire conlirmé en faveur de Jeau-Jacques Du tire,

chef d'escadron en retraite, par lettres patentes du 10 novembre 1810, avec règle-

ment d armoiries: d'azur, au sabre d'argent, monté d'or, posé en bande, accosté à

de.vtre de deu.i étoiles et à seneslre de ilet,.r molettes d éperon, le tout il'argent, et posé

aussi en bande ; à la bordure de gueules, chargée d'une étoile d'argent.

•

• *

I. Jean Dublc, épousa Marie-Magdeleine Lemarié, dont au moins un fils, qui

huit.

II. Jean Jacques Dmiuc, chevalier Dubuc et de l'F.nipiiv 1

, lettres patentes du

28 janvier 1800), sous-lieutenant au régiment de hussards des Ardennes (l' r oc-

tobre 1702), lieutenant (l»
T mai 1703), capitaine (5 février 1704), chef d'escadron

(27 janvier 1700), démissionnaire en 1800 ; fut conlirmé dans le titre de cheva-

lier héréditaire, par lettres patentes du 10 novembre 1810. Né à Verneuil (Eure)

le 27 février 1703. f à Neuilly-sur-Seine, le 12 octobre 184."», il épousa Louise-

Jeanne Mahieu, à Passy-Paris en 1832 [sans postérité].

DU BUISSON DK LA BOULLAYE — •. (ïkorgktte nu Brtssox

DUC LACIIAPELLE

= Maintenue de noblesse en faveur du fils de Jean-Pascal Chrysoslôme Dec-

L vciiAt'Ei.i.K, niairedeMontaul.au, et de ses quatre lils : l
û Clémenl-Louis-lIenri-

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II. p. 8T, |>our les armoiries et litre Uc l'Empire.
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Pas. al-Sainl-Féliv ;
2" Paul-\ i. tor-Kdmond ;

3" Alexandrc-Marie-Calixtc-Adolpue,

«1 >i<> Andr.-Yirior-P>enjainin, par lettres patentes .lu 24 février 1810. avec règle-

ment d'armoiries : d'argent, à la fuser cierce d'azur, charge rn rtrnr d'une étoile

d"or, et accompn »ncc rn chef de ilen.i mcrlctlcs cl , en pointe, d'un duc, le tant d'a:ur.

*

• •

I. Jean l>ii:, conseiller du roi, receveur al(< rnalif des tailli s eu l'élection do

Monlaubiiu, épousa Jeanne de Bonnet, dont un lîls, <jni suit, et Maric-( iharlotle-

Claire, mariée le II novembre 1705 à Dominique Lessrps, ministre à In cour de

HniNèll. s \

II. Anne-Jean Pascal Duc, conseiller du roi. receveur allcrualif des tailles en

l'élection de Moiilauhan (après son p' i e
,
puis receveur de rarroudissemenl com-

iiiiiii.i1 ; né à Moiilaulian Tarn-et Garonne) en 17.57; épousa à Montauban, le

17 août 1703, Marguerite Duval d. la Mothe de Salaire, dont:

I" [Anne]-Jean l'nsenl-Clirvsostiime, qui suit:

2" Mai ie-l- ranc.iise- Victoire, née à .Montauban le 21 novembre I7KI . mariée, le 1" avril 1H07,

ii Jean-Prix- Alexandre Ctiv Yialetlcs d Ai^unn.

III. Jean-Pascal-Chrysoslômc Dit, puis Diic-Lachapelle, avocat, conseillera

la cour des aides de Montauban, conseiller municipal, puis maire de Montauban

(17*37-1813) et conseiller général du Tarn et Garonne ; né à Montaiihan, le 20 jan-

vier 1705 -;-a:i même lieu, le S octobre ISl-'i; épousa Clémentine Louise Catherine

Derazes, dont six enfants:

1* Clément-Loiiis-llcnrv-Pnschal-Snint-rYlix, qui suivra;

'_• Paul Virlot-K'liMotul, né à Montauban If 'l'i décembre 1S1II, |..., sans alliance;

Alexandie-Marie-Calixte Adolphe, m'- u Montauban le !» avril 1M2, muis nlliance,

'»• André- Yiclnr-nenjamin, né à Mnnlniibau II- 111 décembre ISI'.i, f...; marié à Victoriiie-

Kinilie-Aiiloinelle do Cari 'ri- de Saint Itéar. «t.itit deux cillants, <|iii suivent :

it) N..., né..., |. , »an« alliance :

li\ Marie-Louise-I.ucie, m e u Montauban le IX mai * IS'i'i, mariée le l'J janvier ISr.ttà

Albert- Julien- \ntoinc Soulingou-I,nio*sf . avocut.

.V Marie-Alexaudriijc-Adélaide Céline Zénohie, née à Montauban le.') septembre 1HU, mariée

à AmasU Bardoii de l'auge;

(i- Clémentine, mariée à M. Daroii, itflîi ier.

IV. Clément-Louis-Heury Pasrliaî-Sainl -Félix Duo Lachapi puis de la

Chapelle, fut maintenu dans sa noblesse avec ses trois frères, par lettres patentes

du 21 février IS10. Né à Montauban le 15 octobre 1808, il épousa Marie-An-

toiticHe-Françoise-Olympc de Saint-Gresse Mércns. dont un fils :

Clémcnl-LouU-CasIon, né à Monlanbnn le 11) mur* IXV.t.

PU CAMIÎUl T PL C01SLIN

— Titre de pair héréditaire par ordonnance du 23 décembre 1823, en faveur

de Pierre-Louis i>f Camroit, marquis nr. Coisi.in.

1. Il fut anobli pur lettre* patente* d octobre 1777 et est l auleur de la brandie noble de

celle tauiille, qui s'e*t éteinte vers lîMV'i.
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— Titre de baron-pair héréditaire attaché à la dit»! pairie en faveur du mémo,

sur institution de majorai de pairio, par lettres patentes du 28 mai I82'i,avee règle-

ment d'armoiries : de gueules à trais fusées éeliiqnetées d argent et d'azur de dett e

tires.

La maison in; Camiioiit, d'ancienne chevalerie de Bretagne, est citée depuis

Alain du Cambout, vivant vers 1 1 KO ; Kilo a formé plusieurs brandies, qui ont

donné des écliansous des dues de Bretagne, des grands veneurs et grands maill es

des eaux et forêts de Bretagne, des lieutenants-généraux, un cardinal-grand au

monter do France, des membres de l'Académie française, etc.

La brandie aine en faveur de laquelle la seigneurie de Coislin fut érigé.- en

marquisat par lettres patentes d'août lG.Î'i, puis en duebé-pairie, par nouvelles

lettres de décembre 1003, s'est éteinte le 28 novembre 17.12.

La brandie cadctle, en faveur de laquelle la seigneurie de Carbeil, fut érigée

en vicomte par lettres patentes de juin 1058, reeeuillit a l'extinction de la brandie

aînée la seigneurie de Coislin, qu'elle a possédé seulement au litre de marquisat.

Elle était représentée au dix-builièine degré depuis Alain du Cambout cité en 1200,

par Pierre-Armand, qui suit :

XVI IL Pierre-Armand ov Camhoit, vicomte de Carbeil, capitaine de dragons

au régiment d'Orléans, en 1738, épousa, à Krdeven le "> juillet 1720, Kenée-

Angélique de Talbouel de Kéravéon, donl :

t* Chwrles-0eorge*-René. Comte do Coislin, vicomte de Carbeil, rolonri, maréchal de ruinp,

(.'I janvier 17?i> né en \~ÏH. épousa, le H avril 17.». Muric-Aniie-Louiso-Adélaïdc-

Métntiie-Franroisc de Muilly-Kubcmpré, -j- le 1:1 février 1HI7 do Louis, rotule île Ru-

heinpré, marquis de Ncslc. lieiiteiinul K'
; riêi"il, cl d \mic-l ram oise Kli.abclh I Arbaleste

de la liordr, dont deux enfants, ipii suivent :

u': Alcxundrr Loui*. né à Pari* le lâjuillet IT.V.», •}• le 'i décembre IT.V.»'.

b) Klisabelh-F.léonorc, née à Purin le 13 février 17'il

.

2" Georges-Armand <a/in* (ieor^es-ltené ;., dil le chevalier du Cambout, né en 1730, f à Erdt-

ven le a juillet 17à7, snin alliance :

3* Picrrc-Froixoi*, qui suit.

XIX. Pierre-François ov Camhoit, comte puis marquis de (Coislin, vicomte

de Carbeil, etc., capitaine au régiment Roval-Piémont, cavalerie, né en 173'i, f, le

20 avril 1817 ;
épousa en 1700, Louise-Anne Françoise Cbarctle de Briord, 7 le

10 septembre 1801, dont quatre enfants :

1* Pierre-Louis, qui suivra ;

2* Sophio-Churlotto, ne à Plcssé le % avril 177<i, t on ITW : mariée à llvaeinthc- Antoine-

Jean-Baptiste Victor, rotnle du Holdéru. pair de France ,

3" Adélaïde, né à Plessé le t" décembre 1771, { au château de Keravcoii, à Frdoveii Mor-

bihan) le II décembre IH'iT; marie u son beau frère, le rotule du Holdéru. qui précède,

V Agathe, née a Plc-sé le l'i octobre 177»",, uu château de Gallois le lii novembre 1H.VI;

mariée le
-Jo septembre IHOl à César. \i< itc de Soiissav, capitaine de la partie rovale.

XX. Pierre Louis ni: Camiiout, marquis de Coislin, vif ointe de Carbeil,

pair de France (23 décembre 1823'. marécbal de camp 7 févri-r 1S1(>), député de la

Loire Inférieure (181Ô 22 , dM valier de Sainl-Louis, O, institua sa pairie au

titre béréditaire de baron-pair, sur majorât, par lettres patentes du 28 mai 182'i,
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Xé au château de Carheil, commune de Plessé (Loire-Inférieure!, le 12 février

18G0. -]• au même lieu le 0 juillet JS.17, il épousa à Angers le 21 mars 180'*.

Pauline-Claude de (Jolasseau, •]• à Paris le 18 avril 1X45, dont trois lils :

1* Pierre-Adolphe, qui suivra
;

2- Pierre-Kr.iest, romlc de Ci-lin. i,é i, Angers le la ..mît 1801».
; ï, Angers le 30 juin 1872;

marié à Duclnir Sciti.-lnf.-rioi.ir) I.- 111 juillet \K\t\, à Marie-Uèsarine-Kiigénic de Val-.ri,

f ii In Délivrnndc |Calv;td..<i| le 27 janvier |K85, sans postérité ;

3' Charles-Ferdinand-Pierre, \ieomte de Cuisli», mnire de Cnmbon, et . onsciller général de
lu Loire-Inférieure, député de lu Loire-Inférieure, ù 1 assemblée législative 1849-51),

né & Angers le l'i novembre 1822, f i« MinérnU-Cily <>;, (Llnts-fnis le 8 février 1864;
marié, a Paris le 8 septembre 1X'i5, ii Klisabelh-Mmio Anjorranl, f le 14 janvier I8i7,

fille du inurqui» Chnrles-Adolphe-Muric, el de Marguerite Louise-Elisabeth de la Myrc,
dont une fille, qui suit :

Alcxondrinc-Jeunnc-Césiirino, née le 10 janvier I8'i7, mariée le 31 juillet 1871, u Georges
Le Gras, marquis du Luurl.

XXI. Pierre-Adolphe dl Camuolt, marquis de Coislin, vkomle de Carheil,

officier de cavalerie démissionnaire en lS:i<), soldat au volontaires de l'ouest (1870-

71), îfc; né le 27 janvier 18o:>, f au chat, de Xogentel. le 2 septembre 1873; épousa,

en juillet 1828, Louise-Klisabelh Savary de Lancosme, au château de Buhel, dont

deux filles :

1» Loiiisc-Tliotnine, née nu clnlleoil de Carheil en 1829
;
mariée, à Paris le 30 moi 18'ilî, à

Louis-GusIave-Marie-tlharles de Vnlun, romlc d Ambrugeac :

2* Aleinndrine-Aliettc, née nu cliàtcuu de Noquctcl . mnriée, le 3 février I8'i8, à Georges A u-

gustiu-Arnould Poule, marquis de Nieul.

DUCASSK

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques Nicolas Dicassi;, maréchal

de camps, pour lettres patentes du 10 juillet 1810, avec règlement d'armoiries:

cou/h! au f, d'azur au c/n'ne arrache, d'or, de quatre branches passées en sautoir,

cnglantccs du même ; au II, d'or au massacre de cerf de sa/de.

•

» •

I.e nom de Durasse esl 1res répandu en Languedoc, en Ciivenneet en Oascogne

et il esl porté par de nombreuses familles de la bourgoisie el aussi de la noblesse.

L'une de ces dernières a formé plusieurs branches, qui ont été maintenues, dans

leur noblesse à l'intendance de Toulouse les 28 janvier el 2'1 septembre 1GG0, et a

celle de Motitatiban, le 2 août 1(51)8, établissant leur libation suivie depuis Raimond-

Arnaud du Casse, sgr de Larboul, cité dans un hommage du 18 octobre 1408.

Celle du général semble appartenir, au contraire, à la bourgeoisie de Baronne,

bien qu elle ail pris les armoiries de la précédente.

I. Bernard Ducassk, négociant el érhevin de la ville de Bayonne, épousa

Marthe Higol, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jacques-Nicolas-Xaxier Dicassi., bai'on Durasse, donataire de l'Empire',

sous-lieuti'naut au régiment d'iufanlerie-Xavarre (lô septembre 1701), lieutenant

1. Il reçut île Napoléon I" uac dotation «le 500 francs de rentes sur le mont de Milniii par

décret impérial du 17 mars 1808.
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(25 octobre 1702), capitaine (25 juillet 171KÏ). ebef de bataillon (3 juin 1705), chef

do division au ministère de la guerre 1808), puis ministre de la guerre du roi de

Wcstphalie (1810), général de brigade (3 mars 1814), G. 0*J£, commandeur de

Saint Louis, fut crée baron héréditaire par lettres patentes du 10 juillet 1810. I\'é à

Bayonnelc 24 juillet 1771, f a Bayonne le 20 mars 183G, il épousa, le G mai 1805,

Klisabeth-Kugénie Gonneau, dont deux lils :

t* Gcor(fp*-Al|>hon*p-Hcrniann, baron DucaMe, chancelier de légation, colonel de In rince de

Don Lai-Ion, né ù Paderbnnn le 30 juin 1807, f ù Florence le 31 décembre 1870; uinrié à

N..., dont une fille N uns alliance :

2" Picrrc-Emiuuuucl-Albert. qui suit.

III. Pierre -Emmanuel-Albert Du casse, baron Ducasse, lieutenant délai-major

(1" janvier 1838), chef d'escadron (1854), aide de camp du prince Jérôme Bonaparte

retraité conseiller à la cour des comptes (1864), 0 ; né à Bourges le 10 no-

vembre 1813, fa Paris le 13 mars 1803, épousa, le 2 décembre 1841, Augusline-

Eugénie-Alfred Girard, Paris le 31 décembre 1870, lillcdu maréchal de France,

et de Perla Consolo, dont un lils qui suit.

IV. Roberl-Emmanucl-l.oén Ducasse, baron Durasse, ancien attaché au Minis-

tère des affaires étrangères, a épousé, le 3 juin 1880, Marguerite-Gabrielle

Crouigneau, dont :

f Maurice
;

2* MnrUicKutféiiic, née en I8K3
;

3* Maric-Thércsc.

DU CAYLA — v. Baschi du Cayla

DUCHAND (de Sancev)
-

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Duchand, major d'ar-

tillerie, par lettres patentes du 25 novembre 1814, avec règlement d'armoiries :

ëcartclé : au 1" d'argent à une orange tigëe et feitil/ée au naturel ; au ;
>r de gueules,

à fëpëe haute en pal d'argent ; au «7* de gueules, à la tour crénelée de trois pièces

d'or, ajourée et maçonnée de sable, ouverte du champ; au 'i
e d'azur, à une tête de che-

val coupée d'argent, soutenue d'un fondre d or . Sur le tout, d'or à dett e épées de sable

posées en sautoir.

» •

Cette famille est originaire de Montrevel en Dauphiné.

II. Augustin Duchaup, alias Duchand, trésorier de France au bureau de fi-

nances de Grenoble (1770). fils de N... Ducliamp rl de Françoise Durand de la

Buissonnière, veuve de Philibert Picot, épousa Marie Justine-Henriette Piat-Des-

vial, dont :

I" Jenn-llnpli«t<\ qui suivi»
;

2» Marie-AniicCharloltc, née à l'.rcnoble en 1783, ; audit lieu le 13 avril IfWâ ; mariée ù

Jcnn-Maric-Frnnçoi* Cairarcl, conseiller à la cour d appel de Grenoble.

III. Jean Baptiste Duchand baron Duchand de Sancey, baron de l'Empire (dé-

cret impérial, sans lettres patentes, du 13 novembre 1813;, donataire de l'Em-
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pire', < olonel d'artillerie do la jçar«lf impériale 1815), maréchal de camp (4 sep-

tembre IKiJO), lieutenant-général (11 mars 1810), G. ; chevalier de Saint-

Louis, fui créé baron héréditaire par lettres patentes du 25 novembre 1814 et

autorisé à ajouter à son nom « Sanrey » par ordonnanc e du 11 mars 1818. .V à

Grenoble le 14 mars 1780, -j- à Paris le '.i janvier 1840, il épousa Claudine-Zélie

Parent, ~ à Paris le 1" septembre 1885, dont deux cnfanls:

1° Kmile-Aniitole, qui suivra ;

'2° Aimée-I.éotiic, née le l"» janvier IKI'J, f à Fontainebleau le "."i février iH'.lli, mariée deux

r«.i« : 1* à Jeuii-l5apliMe -Augustin De Benunc. députe, f en 1HV.»; ï* à Paris le IK jhii-

vicr 1S.M, ii Adolphe-Marcelin tle l'iesne v. ci-desMis, p. •>'.»:
.

IV. Kdme Antoine I)i;ciiam>, baron Diiehaud de Sancey, ollieier d'artillerie,

né le 10 déeeinbre 1820, ~ en Afrique le 10 février 1854, sans alliance.

duciiatkl

= Méconnaissance et mainleiiue de noblesse par ordonnance royale du 10 jtiil-

et 182")', en faveur de Charles-Maric-Tanneguy, comte Duciiati- l.

• •

Cette famille DuctlATKi., <pii parait originaire de Vire, en Normandie, «'•lait

fort nombreuse et quelques-uns de ses membres furent condamnés à l'amende,

comme usurpateurs de noblesse, le 8 mars 1007; l'une de ses brandies établit 1 sa

filiation suivie depuis :

I. Jean DtrilATi l., sieur de la Molière, en rappela de « elle condamnation et

justifia, d'après un arrêt du 15 septembre l(i<>7 qui le maintint dans sa noblesse, de

sa descendance de Jean Dinhntel, sieur tle l.anville, cité pour sa vaillance à la

réduction de la ville de Vire en 1450; il épousa, le 12 juillet 1040, Marie Le Uiveray,

dont un lïU, qui suit.

IL Nicolas Dm irn ï.i., sieur des Chapelles, ] le 2 avril 1723, se maria deux

fois : l" le 17 octobre 1085 à Charlotte Lair de Saint Hosmer, f le l«
,r janvier 1002

dont un lils qui suit; 2° le 12 août 1005 à Marguerite de la Hoque.

III. Alexandre 1)li hatki., sieur de la Morlière, épousa, le i
tr juillet 1711, Ma

deleiue de Fréval, dont un lils, qui suit,

IV. Pierre-Nicolas-Cbarles Duc.iiATia, é< uyer. seigneur de Saint Pierre de

Tinchcbray, •]• le 28 décembre 1704
;
épousa, le 25 novembre 1748, Marie Jeanne-

Antoinette de Sainte-Marie, f le .51 août 1700, dont :

1. Cf. Irmon'iil J11 i" timpirt, t. Il, p. NT et «K
;

il fui écarté du service sous lu Keslnurntion.

"2. I,u requête, qui aurait du précéder l'ordonnance, lut présentée à In Commission du Sceau,

le 27 juillet suivant seulement, vérifiée le lendemain 2K cl soumise nu Conseil le 17 août, pour

délivrance" imiiicdiale des lettres patentes. Si cesleltrrspnlentcsi.nl clé déliv i écs, elles u ont

pus été enregistrées au Conseil du Se» nu. Nous -nppo.ous plutôt que c'est le comte Ihieliatcl

,

ipii mieux informé, ne jujreii pas à propos de se faire délivrer les patentes; eur, -n | élut, elles

Il 'avaient pas d objet puisque su noblesse était su (Vu animent établie.

-.1, Les nrles a 1 appui ont été produits lors de ln requête à In Commission du Sccuu. le

27 juillet 1H-.
1

:..
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\' Cbarlea-Jncques-Nicolns, qui suivra ;

2" Yietor-Jcan-François, dit M. «le 1» Morlii-rr. marié à Louise Déseil, sans postérité;

3» Nicolas, mort son* postérité ;

V Louise-Klisubctli, née en 1765, mariée à Yird le 20 imrrmhre 1 780, a ( ieorges de Hciiiieres ;

5* Miiric-Jennnc-Frnnçuise, dite M"* du Fréval.

V. Charles-Jacques-Nicolas Duciiatki., cl il M. île Saint- Pierre, puis rc»inl«' Du

chàtel et de l'Empire (lettres patentes de niai 1808), donataire de l'Empire', direc-

leur de renregislremenl à Hordeau> ( 1 7'Jl ), directeur général de l'administration des

domaines, député de la Gironde au Conseil des Cinq-Cents et de la Charente-Infé-

rieure au Corps législatif (1827-33), conseiller d'État à vie (24 décembre 1701V, pair

de France (20 janvier 1833), G. C. obtint des lettres de reconnaissance et de

maintenue de noblesse par ordonnance royale du 10 juillet 1825. Né à Saint-Pierre

de Tinchebray (Orne) le 20 mai 1731, -{• à Mirambcau (Charente-Inférieure) le

14 septembre 1844, il épousa à Paris, Marie Antoinette- Adèle Papin, {• à Paris le

20 mai 1860, dame du palais de l'impératrice Joséphine, dont :

1" Chnrlcs-Morie-Tniinegui, qui suivru ;

2" Nnpoléon-Josepb, vicomte Duchutrl, préfet, député de la Charente-Inférieure lH;tV :tT|

.

pnir de France fi tnni lSVn; né à Pu ri* le .'t août ISO'i, -j- ù Pu ris le 3 janvier l»8'i : marié

îi Clotilde Zoé-Jciiny Chnnibert Scrvoles, f » Viroilay le 29 septcm lui; 1871, dont deux

filles, qui suivent :

n) Cliiirc-MnrieVnlcnunc, ma rire lo 16 uvril 1850, à Kené-Gnstun Vallet, comte de

Yillencuve-Giiibcrt ;

b) Charlotte- Mndclcinc-Cluirc, mariée en I8t>*i, à Kiiunuiiuel-Allierl, comte de G'dl-

stein ;

3' Caroline, née.... mariée ù Jules Nnrjot. préfet.

VI. Charlcs-Marie-Tonncguy Duciiatm., comte Duchalel, député de la Ch.i-

renle-ltiférieure (1833-48), ministre du commerce (1833), de l'intérieur
(
1830-48),

membre de l'Institut, G. C. né à Paris le 10 juillet 1803, 7 à Paris le ,"> no-

vembre 1807, épousa Eglé-Hosalie Paulée, à Paris le 12 mars 1878, dont deux

enfants :

1' Churler Jurques-Marir-Tuniieifuy. qui suivra
;

2* MurgucriU-Cnrolinc-Jcuniie-ltosulic, née à Paris le 15 décembre I8'i0, iiiiiriec le 2 juillet

1802 à Charles-Louis, duc de la Tremouille et de Thouars. prince de Tarentc el de Tal-

inont, membre de l luslilul.

VII. Charles-Jacqucs-Marie Tanneguy Duciiatki., comte LHichalel. député de

la Charente-Inférieure (185Ô- 1871-1880) et conseiller général, ancien ambassadeur

de France, C. né à Paris le 10 octobre 1838, a épousé, le 27 juillet 1874, Gabrielle-

Louisc Marie d'Ilarcourt, à Biarritz le 0 avril 1880, fils du comte et de la com-

tesse, née Guignard de Saint Priest, sans postérité

.

La famille Duchatki. portait anciennement : de gueules, ù ht tour d'or dimjonnée

de trois pièces. Sous l'Empire, ces armes furent modifiées : coupe : un l
vr il'uziir, un

château {for, donjonné de trois tours; au fascé d or et de gueules de six pièces, un

franc-quartier des comtes-conseillers d'Etat.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. H'i, pour les titre, armoiries et dotations de I F.mpire.
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duciiesm:

— Lettres de noblesse en faveur d Ktienne-Marin Duchksnk, sous-inspc» lour-

des furets, par li llr«-s patentes du 20 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : de

gueules, un chêne ternisse' ri' argent, cnglanté de sinople, le fût charge d'un chien assis

et accolé d'or, udc.vtrc d un lis d argent motivant de la terrasse.

=. Titre de chevalier héréditaire en faveur du même, sous-préfet de Botuo-

ranlin, par nouvelles lettres patentes du 12 oelolire 1810, avec le même règlement

d'armoiries.

* »

La famille Dl'uiiiLne, alias Dm liesue', a donné des olficiers au siège présidial

de Blois aux XVI 1" et XVIII e siècles.

I. Klieune Dur.nA.NK, conseiller au siège présidial de Blois (1727), épousa

D 11» Guesticr de Villeneuve, dont un fils, qui suit, et une fille, Anne, mariée à

Claude Grostete, sieur du Mays.

II. Kliennc-Julieii-Francois Duciiknk, alias du Chesne, proeiireur du roi au

siège présidial de Blois, marié à Jeanne-Adélaïde Grostéte, dont plusieurs lils,

qui ont laissé postérité, entre autres, Klieune Marin, qui suit.

III. Ktienne-Marin Drciu-M;, alias du Chesne, sous-inspecteur des forêts,

capitaine de grenadiers de la garde nationale de Blois, sous préfet, fut anobli

par lettres patentes du 20 janvier 1815 et créé chevalier héréditaire par nouvelles

lettres du 12 oelolire 1810. Né à Blois le 15 mars 1780, -{- à Vineuil (Loir-et-Cher)

le 20 février 185.1, il épousa Louise-Kugénie llose de Cis/.eville, dont trois fils:

I" Kug-èni-CHftUtn. qui suivra;

'2' Loui»-Slê|iliuiiu-Ainc<lee-P;iulin, jirélre. rurv «le Nuire Lliimc-tlos-tlhamp» ù Paris, né en

1HI3, t ii Montlort-I Anuuirj le '2~ inui 1871;

:i* Hr-nrv. consul de France en Chine.
^jfc;

né en IH'22, f ù Vineuil le 7 mai lH8'i, sans

iilliiint')'.

IV. Kug«-m •-Gaston m Giiksnk, capitaine de dragons (1!) février 1851), né

eu 1815, 7 à Nantes le 5 janvier 1800; épousa M" 1 des Merlicr» de Longueville,

dont une lille.

dlciiksxk

— Lettres de noblesse en faveur d'Klienne l)i ciiksnh, par lettres patentes du

11 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d azur, au chevron d'hermines, necom-

/ingné en chef , à tlc.ctrc, d'une branche de lis de jardin d argent, et à senestre, iPune

branche de chene d'or et, en pointe, d'un chien braque couché d'argent.

1. Klienne Duciiksnk, avocat au parlement, appartenant a la même famille

qii'Klicnm-Marin, qui précède, épousa Anne-Agathe Berthier et laissa un fils,

qui suit.

IL Klieune Dl-uiksne, maire de Saint -Pierre les Nemours, membre du collège

I. Pur jiièciiicnl 'In Irilxinul civil de Blois -le ISiiï, I ui tli..^iii|.lie tic Du. Iicsnr h clé rottiblic.
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électoral de Seine-et-Marne, fut anobli par lettres patente» du H juin 181G; né à

Nemours (Seine-et-Marne), le 27 décembre 1777, -j- à Gien (Loiret i le 9 juin 1828, il

épousa Elisabeth-Adélaïde de Rancourt, dont deux enfants :

1* Élienne-Alcinie, qui suivra ;

2* Kli.abcth-Oetavic, née A Nemours le 20 avril 17OT. f à Marseille le 8 avril 187», mariée,

le 20 mut 182i, a André- Abel-llenri de Parseval, garde du corps, puis rec eveur des con-

tributions indirectes.

III. Eticnne-Alcime Duciiksvk, alias du Chesne, page du roi, oHicier des

chasses de Charles X; né à Nemours, le 3 janvier 1803, se maria deux fois:

1" à Orléans, le 9 avril 1834, à Marie-Zélie Raguenet de Saint-Albin. *|- à Orléans le

13 mars 1835, dont un (ils ;
2° à Orléans, le 2 mai 1836, à Eugénic-Marie-Madclcino

Colas des Francs, fille de Paul-Élienne-Robcrt et d'Eugénic-Matic Marguerite

Raguenet, dont cinq autres enfants:

[«/u l" lit) : \* Mario-Étienne-Arlhur, qui cuivra;

[ilu ï* /(V): 2* Maric-Joscph-Ilenri, né à Orléans le 13 uoftt 1838;

3* Marie-Albin, né à Orléans le 29 mars 18i0;

4* Maric-Louise-HippolyloZélie, née à Orléans le 23 août 1837, mariée à Orléans le 22 jan-

vier 1801, ù Louis-Klicunc-Octavc de Rancourt de Mimériwid;

5* Marie-Caroline, née mime ville le 1" février 18VI;

«• Marie Adèle, née même ville le 11 avril IH'.r».

IV. Marie-Etienne -Arthur nu Ciiksm;, né à Orléans le 5 mars 1835, marié à

M"' Faute de Lilate, dont cinq enfants :

!• Uenri; 2" Albin ;
3- Akime; Marie: 5* Adèle.

DUCHESNE l)K GILLEVOISIN

r= Autorisation de transmission des rang, titre et qualité de baron-pair de France

du duc ni1
. Conécuano, en faveur de son gendre, Alphonse-Auguste Ducmes.xk

dk Oii.i.i-voisi.v dk CoxKfî LiANO, par l'ordonnance du 21 décembre 1825 (après

justification d'un majorât de 10.000 fr. de revenus nets).

» •

I. Samson Nicolas Duciip.sxk, conseiller du roi, correcteur en la chambre des

comptes de Paris, épousa Angélique Tartarin, dont au moins un lils, qui suit.

II. Antoinc-Charles-Nicolas Ducuks.xk, baron Duchesne de Gillevoisin et de

l'Empire' (lettres patentes du 12 avril 1813), conseiller au parlement de Paris

(30 août 1782), membre du collège électoral et député de Seii.c-et-Oisc (1800 1815
,

îfc ; né a Paris, le 20 février 1758, f à Paris, le 18 janvier 18'i0, épousa (contrat

devant Maine, notaire à Paris, du 12 octobre 1780) Augustiue-Louise Moivl de

Cbédevillc, 7 à Paris le 11 mai 1821, demi un lils, qui suit.

III. Alphonse Auguste Duc.iinsxi:, baron Duchesne de Gillevoisin et de Coné-

gliano, fut autorisé à ajouter à son nom <( de Conégliano », par ordonnance du

20 octobre 182'*, puis appelé à succéder aux rang, titre et dignité de baron-pair héré-

ditaire de son beau-père, le duc de Conégliano (v. I. III) cl ;'i porter le litre de

1. Cf. Révérend, Armoriai </« /•' Km/n'rt. t. 11. p. 8î> et ÎN>.
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baron il.' Coiiégli.-mo, par nouvelle ordonnance du 21 décembre 1825, cl enliu

confirmé dans Hi< -rédilé «lu linv de dur de Conégliano. par lettres patentes du

."» juillet ISV2. Né à Paiis. le 30 dec-mbre 1708, f à Paris, le 17 février 1878, il

épousa (< outrai du .'50 octobre 182'i) Jeanne Françoise Hélène Jannol de Moneev,

{• le 7 octobre 18.V2, lille du niaréelial de Franee, due de Conégliano, et de

M"" llemillct, dont deux enfants :

I" i;liimlc-Ailri':ii liiiHtii\c. qui suivra:

J- Hélène, née ru 1H:|<>, t a Pari* lo 2:1 décembre !«:,.>, «un» alliance.

IV.CIaude-Adrien-Gustave DicinsM-, baron de Gillevoisin, due de Conégliano,

député d«; Seine-rl-Oise
,
M.

;
né à Paris, le il» novembre 182.">; a épousé, le

7 mai 18.">7, Aimée Félicilé-Jennv Levavasscur, dont une lille unique ;

llelèiie-laiiiUe-rJugciiie, née n Paris le 1 1 juin lSr>S, mariée, Je I* décembre 187D, à Anluine-

Augusle-AlcXatidre-Alfred-Ariiiaud de Grumont, duc- de Les|>nrre.

DU CMLI.KAU

— Titre de pair par ordonnante du .51 octobre 1822, eu faveur de Jean-Bap-

lislc-l.ouis Philippe-Félix, comte nu Cun.i.i w ,
archevêque de Tours (sans majorât

de pairie et établi au titre de eomte-pair en vertu de I ordonnance du 8janvier 1823).
*

» »

La famille nu Cjiii.m au, originaire du Poitou, lire son nom du fief du Cliilleau

en Câline, oii elle est citée des le XIIP siècle. Rlle a éié mainlenue dans sa noblesse

à l'intendance de Poitou en 1007 et établit sa filiation suivie, depuis Grégoire du

Cliilleau, cité dans des registres d'assise en 1200 1 et marié' à Jeanne, dont posté-

rité qui a formé plusieurs brandies, toutes éteintes: 1" celle des seigneurs du

Cliilleau, qui suivra; 2" celle des seigneurs de la liocbe du-Monlcl ;
3° celle des

seigneurs de la Tour-Savarv, et h» celle des seigneurs de Cbampepin.

La brandie aiuée était représentée au douzième degré par:

ML François i>ti Cmii.i.i .w:, «lit le marquis du Cliilleau, seigneur du Cliilleau,

de la Cliarrière, des Planches, etc., ollicier; marié, le 21 juillet 1088, à Marie-Cé-

leste Hcgnault de la Barre, dont cuire autres:

I' Cabricl-Joscpli, dit le in.iii[iiii d>' iMiilleau, marquis d Airvau, pajfe du roi de In grande

écurie mur* 1711.. lieutenant aux guides fian. aises (8 août 1 7«#»; ; marié, )c mors

17:51. à i'ranc..isc-I.ouisc-Aniic-Murie Poissard du Yi^can. marpuisc d Airvau, dont deux

enTaiils :

<i Marie-Charles, ui»r>|iii* du Cliilleau . maréchal de camp (.*> décembre 178lj, gouverneur

de Suiut-l>i>iiiir»t;u«' cl de* Ile*- *ou*-le- Vent, g/raml croix do Saint-Louis, f le l* r jan-

vier 178... sans postérité de son allianec avec Jeanne ttarlon de Mon bas :

Ai Louise Çubriellc. mariée, en juillet I7.'i<», a Loui» de la Roche Saint-André;

Marie-JcanCharle*. <|ui suivra ;

3° Gaston, baptisé à Poitiers, le 12 juillet Ki'.H»
;

Maric-Aune-Klisabutli. mariée, le l'i octobre 17-J8, à Jaeob Jauvie, chevalier, aeigneur do

la Liotichclière
;

.V I..nii*e Mai'ie-liéni};iie, religieuse:

fi- Marie, religieuse.

I. Cf. Dealiebel t illeau, Uictitinmiiu ,lcs aittitnn?» famiUcê du Poitou,** édition.
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XIII. Marie-Jean-Claiide di: Chii.i.eau. seigneur di' la Charrière, chevalier do

Saint-Jean-de-Jérusalcm I e ' août 1WI7), capitaine do cavalerie, ~ on I75S, épousa,

lo 10 août IT.'tO, Calherinc-I.oiiise Fumée, lillo do Claude, seigneur do la lîoutelaye

ol du Haudimont, et do Françoise Rogierde Marigny, dont :

1* Picrrr-Cliurles-Fruneois, lieutenant de vaisseau, né <*n I T.'Ct, -j- a Sainl-Di.iniiipiie en I7B2;

Jean-Baptiste l,..ui*Phi)ippc-Fïlix. <|iii suivra ;

.T Marie-Claude, dit le minte de Chilleuu. capitaine nu régiment <ln Nurinnndiu
(
17'a»

, rnUmel

du régiment provincial de IVr^Houx ;I7~V, brigadier d infanterie |l" janvier ITS'i ,

émigré el maréchal de enm p de lurniee de Cundé \\> mars ITHH . né ii lu Charrière le

Il juin 17;t7, t « Oherkambaeh le pi août 17110, : marie ù Paris le à juin 1H70,. à Adélaïde-

Marguerite de Merle d Amlicrl, ~ eu IT'.'i. dont ipiali-c entant*. >|ui suivent :

a Jean Cliarle«-IIvarintl>c. né à Palis le L':i niai 17NO
;

l>) Catherine r'rancuise, née à Pari» le 'JK septembre 1777 ;

«1 Anne- Atnelie-Dominunie, me â Pari* lu '1'. juillet 178-t, | à Angers le 10. avril IS7.".
;

mariée à Félix, enfuie de Uauiaiii, colonel d artillerie 1
:

./ AKM ii ..le-l loride, née à Part» le 17 février 17Mu. mariée à Pruspcr itc de Terve»;

'i- Catherine I I an. oise, née m I7T|, f en 17î«, mariée le 7 deeenihre 1777, à Hoch, \ieomlo

de Cliaslei^uer de Iloiivre, uiaréelial de camp :

à* Klisalietli, religieuse,
-f à Niort le "J'i mars 177'.': ol Marie- Anne, religieuse.

XIV. Joan liaplisle Louis-Philippe Félix i»t Ciiii.i.t au, comte du Chill.au,

vicaire général do M'-l/. ol a 1>) .«* do Saint Clément, aumônier dos reines Marie-

l.< i /.inska ol Marie Atilitinollc. évoque do Chalon-sur-Saône (40 décembre 1781),

député du clergé do Roiirgogno aux Liais généraux do 1780: émigré; archevêque do

Tours (1817), pair do France (.51 octobre 1822); né au château do la Charrière,

oonimuno do Blettes (Charente , lo 7 octobre 17.T>, •;• au même lion lo 20 n<>-

voinbro 182 /i.

La maison du Cliilleau porto: de sabir, h trois montons passants d'argent, ;\ t.

imclos-ci yot — <•. c. YoT nu Ci.os

nr cou i: nie

= Titre do vicomte héréditaire on favour do Charles I,nuis du Coi koic, lieu-

lenant-col' nel (nmiinc (ils du vicomte Charles-Louis nu Coiktuc), par lettres

patentes du G octobre 1827, avec règlement d armoiries : d'argent, à la brandie du

châtaignier chargée de trois feuilles d'azur.

•

• •

La maison dit Coukdic, originaire de Bretagne, est citée dans l'évéché do Cor-

notiailles on Soaor, depuis lo XII'' siéole et a oomparu aux réformations de l'i20,

13.10, 100S ol 1071; elle établit sa filiation suivie depuis Raoul du Cott.-dio, sei-

gneur do Korgoualor, oité dans une autorisation donnée en i378, à son Hls (Jeofrroy.

seigneur du Couédie ol de Kergoualer, tnarié à Jeanne Le Flooh, dont la postérité a

donné d'illustres marins et s'est divisée en deux branches principales. 1/ainée s'est

t. Cf. t. V.
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éteinte en 145M et la cadette s'est subdivisée en trois rameaux, dont l'un, celui des

seigneurs de Kerbleizec, s'est éteint à la fin du siècle dernier.

Les autres brandies étaient représentées aux dixième degré par:

X. Olivier Robert nu Coûkmic, chevalier, dit le vicomte de Kerguelen. sei-

gneur de Kérousy, Mimelo, etc., lieutenant au régiment de Barrois infanterie; bap-

tisé le 20 avril 1088, y le 15 juin 1743; épousa, le 31 mai 1731, Marguerite Ansquer

de Kerseau , lille de Pierre, seigneur de Kcrseau, et de Julienne Guermeur, dont :

1* Thomas-Louis, dit le comte du Couédic, seigneur de Kcrgounler, Kcrousy, etc., capitaine

n ii bataillon de Quimperlé. puis conseiller du roi, grnnd mnilre do» «nus et foret* do

Bretagne (7 juillet 178'.}, chevalier de Saint-Louis; né le 25 août 173*. t « Quimperlé en

février 1817 ; marié, le 31 mars 17:>'i. i< Marie Nicole de lu Pierre de ln Forent, dont dune

ruTiint* i|ui suivent :

« Armntul, conseiller nu Parlement de Bretagne (1770;; né le 22 mur» 1755, f...; mnrié

n Jennne Borthclol, veuve d Etienne Melier, dont un fil», Thomas, mort jeune;

h) François-René, capitaine nu régiment royal-Picardie, né le 22 ortnbre 1756. f nu

Lcïardenu en 1783, sans postérité;

<• Yves-Marie, né le 2'i avril 1758. f jeune;

il) Tliomns-Pierre, enseigne de vaisseau; né le 8 juillet 1761, f p" 1779;

r) Tlnnnns-Jeiiri-Marie. chevalier du Couédic, capitaine de vaisseau, émigré et officier en

Ru»sie, chevalier de Saint-Louis; né le 25» juillet 17G3, f pW>* d Aurny le 2'i juin 1815.

marié à Claudine Antoinette de Chuntclotip, dont un fila, Corcntin-Louis-Muric, qui

a laissé postérité représentant ln branche nlnéc ;

f \

gi h\ i| j i>) Sis filles, sans alliance
;

2* Charles-Louis, qui suivra et a formé ln brunche endette;

3* Olivier-Louis, officier de marine, né ù Quimperlé le 17 avril 1743, f à l'île Maurice le

5 juillet 1808; marié, le 'i décembre 1788, ù Théresc-Corenliiie Marie de Carné de Car-

navalet, f » Port Louis (île Maurice) le 2ft août 1810 (veuve en premier mariage de

Charles-Louis de Pennndreff de Kcrnnslrct, lieutenant de vnisscnul, dont un fils, qui suit:

Thotuas-FraiM oi*-Pierrc-Mnrie. né à l'Ile Maurice le 20 janvier 171*1
, f à Nuntes le 7 avril

1880; marié, le 28 novembre lHl'i, à Marie Jeanne- Knicsti ne Le Lièvre, veuve en

premier mnringe de M. Esloupun - Hrue de (" a routier, dont un fils, mort jeune'

et deux filles, mariées à MM. Pellu du Cliamprennti et de Mnublanc:

'i* 5* 6* Boune-Josèphe, Marguerite-Julienne cl Renée-Louise, religieuse*.

XI. Charles-Louis du Coukdic, chevalier du Gciuédic, enseigne de vaisseau

(24 août 17.")o), lieutenant (4 avril 1777;, capitaine de vaisseau (11 octobre 1709),

chevalier de Saint-Louis, s'illustra dans le combat qu'il soutint avec la frégate « la

Surveillante »; né au château de Kerguelen (Finistère) le 17 juin 1740, f à Brest le

7 janvier 1780, il se maria deux fois: 1" à l'Ile de France le 16 juin 1700, à Anne-

Claude Thibert (veuve en premier mariage de Jean-Louis Rla/in, et en deuxième de

Joseph de Kerguelen, officier de vaisseau de la C" des Indes), sans postérité; 2° con-

trat du 10 août 1771, à sa cousine Marie-Anne du Couédic de Kerbleizec, ~ à

Vannes le 11 mai 1818, héritière de sa branche, Tille de Paul-Nicolas Joseph, sei-

gneur de Kerblei/.ee, et de Marie-Madeleine Le Gras, dont trois enfants :

\<lu y lit' : 1* Charles-Louis, qui suivra
;

2* Marie Louise, liée le 30 août 1777, f à Vanne» le 20 novembre I8'i7, sans alliance;

Marie-Jeanne, née le 2'i avril 1775. •{• à Saint-Crermnin-en-Lnyc en loO'i, sans alliance.

XII. Charles-Louis nu Coukdic, vicomte du Couédic, émigré et officier au réi

giment d'Enghien-dragons (1794-1800) et officier d'ordonnance du duc d'Knghien,
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chef d'escadron de lanciers hanovriens (1812), lieutenant-colonel (25 sep-

tembre 1816), retraité colonel, O. chevalier de Saint-Louis; fut créé vicomte héré-

ditaire par lettres patentes du 6 octobre 1827. Né a Quimper le 17 mai 1777,

1851, il épousa, en 1805, Adélaïde-Kuphrasie Jacquelot de la Motte, dont trois en-

fants :

!• Charles-Raoul, qui suivra;

2* Chnrles-rïoriao-Loui», lieutenant de vnis*eau, né le 2 janvier 1800, *• a... le t.". mars

18H7; marié, le 23 février 18'i3, à Clémentine ('.«Iduninr, dmil quatre fille», qui suivent :

a) Cfiibrielle, mariée n M. de Minlli*;

A) Nuibniic-Marie- Louise, née à Nantes le 30 janvier mariée à Nantes, le li juin 1870,

à Puul-Louis-Ernest de Cnrnulier-Lueinière, enpilnine de vaisseau
,

«•> Maric-Louise-Adole, ~ uu ebatenu du Plcssis-Ule*ot, le 28 août 187H ; mariée îi

Georges, vicomte de Cacqueroy-Yalolive ;

J) Adèle, mnriéc à Nantes, en 18H5, à son henu-frère, Georpe* de Cnrqiiernv;

S* Mûrie.Adélaïde-Jeanne, sans alliance

XI I I . Charles-Raoul uu Coumuc, vicomte du Couédic, capitaine de frégate, ^};

né le 25 août 1806; -j- en 18'i't, épousa Xapoléone Marie Hélène-Charlotte de Mon-
tholon-Sémouville (remariée le 20 février 18'i6 à Léonard-Léonce de Ronlils de la

Rleynie de la Peyrouse) et fille de Charles-Tristan, comte de Moiilholon-Sénion

ville et d Albine Vassal, dont trois enfants:

1" Charles Ruoul Napoléon-Tristun-Florian, qui suivra ;

2* Napoléon-Jérôme;

3* Napoléone-Marie-Albine, mariée, en 18<îl, à Raymond Uattant de Pommernl.

XIV. Charles-Raoul-Xapoléon-Tristan-Floriaii du Coukihc, vicomte du Coué-

dic, officier d'infanterie; a épousé à Lausanne, le l« r août 1865, Malhildc de

Wesdehlen. ~ en 1885, dont trois enfants :

1" Alain Léoncc-René-Slanes, aspirant de marine, né en lKT.'i. f ù Rrcst le 21 octobre 189.'»

2* Anna, mariée, le 9 avril 189fi, à Paul de Launny;

•V Marie Louise, mariée, le 7 avril 189fî, à Gaston de Marin.

DIICRKT [ni- Lax<;k]

— Titre de baron héréditaire sur inslitulion de majorât (domaine de Lange,

Ain' en faveur d'Anloine-Jean Marie Ducrkt, par lettres patentes du 28 octobre

1820. avec règlement d'armoiries: H azur, h la fuser (F or, accompagnée en chef tic

trois trèfles a"argent, et en pointe, d'un croissant du même.

•

•

La famille Dlt.rrt, originaire de Bresse, est entrée dans la noblesse en 1760

par une « barge de conseiller en la chambre des comptes de Dôle et a donné :

I. Antoine Ducrkt, seigneurde Lange, de Thoissey-en-Dombes (par acquisition

du M janvier 1768), conseillera la chambre des comptes de Dôle (20 août 1766), •; le

12 avril 1786; épousa Marie Antoinette Chappuv, dont :

I* Jeun-Mario, qui suivra;

2* Jean, docteur en Sorbonne, curé île Saint-André à Toiiruiis ;

3* Josepb. dit M. de la llrnconniére, diacre;
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>>' Jpnn-Unude, <tit M. de In l'ore*l, officier au régiment de Daupbine-cnvnlerie, f en 1815;

,V Jeanne-Camille, mariée à Jenn-Rapti»te-Antoine Baudet de Von'*, avoont
;

«j* Jeanne Marie Klinnbetb, mariée à Claude-Kninroia Labbo de lu fiénardiere. officier d'ar-

tillerie
;

7* Jean-René, mort jeune:

8- Ma rie -Renée, morte jeune.

H. Jean-Marie Ducrkt. dit M. de la Revello, soigneur de Lange, Saint-Sulpice,

tic., capitaine de cavalerie; -{• le 28 février 1815; épousa, le 20 mars 1784», Anne-

Louise V'itle, dont :

I" Antoine-Jean-Maric. qui suit ,

i- Aspusie, mariée à M. Ariioitx de Joiix de Ronfaiid, maire de Cigny.

III. AiitoineJoanMarie Ducrkt, haro» Ducret, puis Ducrel de Lange, con-

seiller général de l'Ain, fui créé baron héréditaire, sur institution de majorai,

par lettres patentes du 28 octobre 182»»; né à Thoissey
;
Ain) le 23 septembre 178t>,

•; le 21 décembre 1808, il épousa Françoise-Aline de l'Ilorme, lille du baron et de

M"* Dclhorme, dont :

1" Max, <|ui suivra ;

"J" Camille, mariée à Kiltfène GenUairil
;

Marie, mariée, en mai iH'id, à Alhéric Dulong de Roonay

;

'i" Alix, mariée à Kdmund Chuuvenu de Quercize;

:>* Alic e-Tliéodorine, mariée, en janvier 1855, à Ju!it du Drssry de Contention.

IV. Max Dicrkt, baron Ducret de Lange, conseiller général de l'Ain, a épousé

M"*' Vincent Ducrel de Lormel, dont:

1* Mary -,
2« Alhane ; V Dolly.

DUCROHKT

= Lettres de noblesse en faveur de Gilbert Ducrohkt, par lettres patentes du

10 mai 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron dor, accompagné en

chef d'un croissant du mt'iiic, accosté de deux étoiles d'argent, et en pointe, d'un /ion

d'or.

I. Pierre Ducrohet, avocat en parlement, épousa Gilberte Dalbiniac Devialle-

vchnir. dont :

I" Gilbert, qui suivra ;

2'' Mûrie, marié à Riom, le 'i mars 171*8;

Mario-Louise, mariéee à Rinm, le U» janvier 1801, à Klienne Malbel ;

II . Gilbert Dichoiikt. avocat, puis magistrat; fut anobli par lettres patentes du

10 mai 1810 ; né à Riom le .10 août 1773, il épousa: 1" Madeleine Grimaudias, dont un

lils; 2" à Riom, le 13 mai 1810, Marie- Amable Totitlée, lille de Jacques et de !)"• Tal-

ion, dont une fille :

"r//i /"• lit 1* Jean, qui Mlivrn;

• In y* lit Mûrie- Franeoi*e-Annette, née le 15 novembre 1810, mariée ù Riom, le 13 fé-

vrier l«:il, à Antoine Jouvet-Degmnrnnd*, nvoeat.

III. Jean Ducrohet, né à Sainte-Laure (Annezat le 10 juillet 1802; épousa à

Riom. le l'i mars 1827, Hélène Sauvât.
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DUDOUIT

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Théodore, cheva-

lier Dudouit, chef d'escadron par lettres patentes du 8 février 1817, avec règle-

ment d'armoiries : de sinople, au pal ffor, chargé d'un casque de dragon de sable,

traversé en pal d'un sabre droit du même et accosté de deu.r molettes d'or.

*

I. Jacques-Nicolas Dudouit, marchand magasinier à Versailles, marié à Made-

leine-Gahrielle Fontaine, fut père d'un fils, qui suit.

II. Jean-Théodore Dudouit, chevalier Dudouit et de l'Empire (lettres patentes

du l'.i mars 1 ht 1 1 » donataire de l'Kmpire 1

, chef d'escadron de dragons, 0. che-

valier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres

patentes du H février 1817. Né à Versailles le 30 mai 17S7, en 1838.

DUFAURE DE BESSOL

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Louis Dufavhk dk Bf.ssoi.. lieu

tenant-colonel, par lettres patentes du 14 décembre 1810, avec règlement d'armoi

ries: de gueules, à l'épée d'argent, montée d'or, posée en pal, supportant une cou-

ronne aussi d'or, accostée à dextre d'une branche d'olivier d'argent, et h senestre

tfune branche de lis de jardin aussi d' argent.

*

« «

La famille Dufaurr, originaire de Bcaulieu en Corrèze, a donné :

I. Louis Dufaurk, puis Dufaure de Bessol, bourgeois de Reaulicu, marié à

Anne de Metivier, veuve de Jean-Pierre Dufaure de Bessol, dont:

1* Jean-Louis, qui suivra ;

2* Jean Pierre, lieutenant-colonel, né à Beaulicu en 17*7, fondit lieu le 13 juin 1819.

II. Jean-Louis Dufaurk de Bkssol, lieutenant colonel, chevalier de Saint-

Louis, né à Bcaulieu le 24 février 1746, 7...; fut anobli par lettres patentes du

14 décembre 1810 ; il épousa Marie-Jeanne Malcrre, dont :

1* Jenn-Loui» qui suivra
;

2" Anne, née le '22 noiU 1782, mariée à Heu ni ion, le 30 avril I80'i, A Rcrnnrd Auduberl ;

V Victorine. née en 1H03, f « Braulieu le 15 mars 1881».

III. Jean-Louis Dufaurk dk Bkssoi., né en 1701, ~ à Bcaulieu le 27 mai 1870.

épousa Angélique Bardoulat de la Salvanie, fille de Jean-Baptiste, garde du corps,

et d'Angélique Garât de Saint-Priest, dont trois enfants :

1" Jucques Frnru oi» Miirius, né n Flcaulieu le 13 décembre Î82r.
;

2* Joseph-Arthur qui suivra ;

3- Marie-Thérose-Angélirie, née à Beaulicu le 21 juin 1829, mariée « M. de Jouvenel.

IV. Joseph-Arthur Dufaurk dk Bkssoi., sous-lieutenant (l«f octobre 1831,

capitaine (30 août 1853), colonel (18 novembre 1870\ général de brigade (10 sep-

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. li. p. 81. pour les armoiries, dotations et titre de 1 Empire.
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temhrc 1871), général de division (11 novembre 1880), sénateur de la Corrèze,

G- D.
îfè ; né à ttcaulieu le 25 février 1828, a épousé M"' de Voyou, dont :

1* Marie, mariée le 21 juin 18'JO à Adrien de lioisscl de Torsiuc ;

2' Jeanne, moriéu ii Clcrmonl-Fcrrund, le 24 juin 1891, n Raymond Fulcon do Lonjrcviallc,

oftu ier.

DUFFOin

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Joseph Duffour, docteur et

médecin en chef de l'hôpital des Quinzc-Vingls, par lettres patentes du 20 mars 1817,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au pal d'argent, accoste à dextre d'une h'tc

d'ksculapc d'or, et à sencslre de deux serpents entrelacés d'or, posés en pal.

*

I. Antoine Dufourt, alias Dupiour, receveur des aides en l'élection de Bour-

ganeuf, épousa Marie Foucaud, dont un fils, qui suit.

II. Joseph Duffour, chevalier Duflour, docteur on médecine, médecin en chef

de l'hôpital des Quinze-Vingts, fut créé chevalier héréditaire, par lettres patentes

du 20 mars 1817. Né à Bourganeuf (Creuse) le 13 octobre 1701,
-J-

à Paris le 18 oc-

tobre 1821, il se maria deux fois : 1° à Catherine-Adélaïde Macé des Coteaux, fille

d'Antoine et de Marie Foueaud ;
2<> à Paris le 17 juin 1817, à Aimée-Sophie Dardel,

dont au moins une fille :

[du 'f : Aimée-Anaïs-Thérctc, née n Pari» le 21 octobre 1819; mariée à Paris, le H juil-

let 1H'»6, à Louis-.Nicolas-Erncst Barbier, capitaine de hussard».

DUFFOURC D ANTIST

— Titre personnel de baron en faveur de Jules-René Duffourc d'Astirt,

chef d'escadron, par lettres patentes du 28 janvier 1820, avec règlement d'armoi-

ries : éc.artelé : aux ]'' T et 'i* d'azur, ù trois croissants d'argent, ?, /; au chef dor,

chargé de trois glands de sinoplc ; nu 2' de gueules, à une montagne de six coupeaux

d'argent, mouvant du bas de l'écu ; au chef d" argent, chargé de trois étoiles d'azur;

nu > d'argent, n trois merlettcs de sable.
*

Celte famille paraît se rattacher à une ancienne famille de Bigorre, maintenue

dans sa noblesse à l'intendance de Guyenne, le 15 mai 1710.

I. Jean-François Dupfourc obtint le retrait lignager de la terre d'Anlist, en

Bigorre, qui donnait entrée aux Etats de Bigorre ; il fut père de :

I" Jcnn-r'runçois-Charles, qui suivra;

2" Jean-Alorandro, chef d'escadron (18Ui) cl hripndier dos gardes du corps; ne en 1770,

marié, en lSOfi, i\ Cntherine-Thérèse-Auguslinc Soûle, dont trois filles.

II. Jean-François-Charlcs Duffourc d'Antist, major de cavalerie, émigré et

officier de l'armée des princes (1704), conseiller général des Ilautes-Pvrénées
;

épousa Claire de Magniol, fille d'un maréchal de camp, dont :

1* Jules-René, qui suivra ;

2* Krncsl, chef do bureau au Ministère de l'agriculture. $?; f en 1 HRI : mari* à M,u de

Lavil de Clnuzcl, sans postérité ;
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3* Cutuliue, sua* alliance;

V-j* Mûrie et Louise religieuses.

III. Jules Hené Dufkoukc, liarnn Duflourc d'Anlist, chef d'escadron de chas-

seurs à cheval, colonel, maréchal de camp (14 avril 1840), général de division

(12 décembre 1851), G. O. chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron, à litre

personnel, par lettres patentes du 28 janvier 1820. Né à Tarhcs le 13 dé-

cemhre 1700, f à Paris le 28 septembre 1874, il épousa, le 20 novemhre 1823, Au-

toinette-Marguerite-Gabrielle Boisson, alms Boysson de Reynatid, dont un (ils,

qui suit.

IV. Charles-Gabriel Dlkkourc n'Avrisr, colonel d'infanterie (retraité en 1878),

0. né à Melun (Seine-et Marne , le 20 octobre 182'i, sans alliance.

nr fou

= Titre de comte héréditaire en faveur de François Marie-Bonavenltire nu

Fou, maire de Nantes, par lettres patentes du 25 octobre 1817, avec règlement d'ar-

moiries : f/"azur, à l'aigle cploy'r d'or,

•

Celte famille, d'ancienne noblesse, citée en la paroisse de Mure, en Cor-

nouailles (Bretagne), aux monstres et reformations de 1420 à 1502, établit sa filia-

tion suivie depuis Guillaume du Fou, vivant en 1420, marié à Jeanne de la

Houssaye, et dont la postérité a été maintenue dans sa noblesse au parlement de

Bretagne en 1000 et était représentée au dixième degré, par :

X. Sébastien-François ne Fou, chevalier, seigneur du Bezidel, gouverneur des

ville et château de Pontivy, qui épousa Marie de la Fosse, dont :

1* Frnncois-Marie, qui suivra;

2* Nicolas-Roland, seigneur de Kerdunicl. officier de mousquetaires, chevalier de Saint-Louis;

marié à Pontivy, le 30 janvier Vf\, à Jeanne-Charlotte de Lanlivy, dont plusieurs fil*

qui ont laissé postérité.

XI. François-Marie nu Fou, seigneur de Bezidel, gouverneur des ville et châ-

teau de Pontivy, épousa Marie-Bonavenlure llervieux, dont :

!• René-Fronçois-Mnric, baptisé le 31 décembre 1722;

2° François-Joseph-Marie, qui suit
;

3* Louis-Guillaume, rbanoine-doyen du chapitre de Dol 13 juin l'â.'i)
;

4* Picrrc-Hyacintbe, baptisé le 5 septembre 1727.

XII. François-Joseph-Marie du Fou, chevalier, seigneur de Bezidel, gou-

verneur des ville et château de Pontivy, après son père
;
baptisé, à Clégucree le

l"' juin 1724; épousa à Nantes, le 20 juillet 1702, Thérèse Marie de Tollenaere, lille

de Charles, négociant à Nantes, et de Françoise-Thérèse Descamps, dont:

1* François-Mnrie Honavciiture, qui suivra;

2* Isidorc-Tonssaint-Philippc, né à Vannes le I" mai 1773.

XIII. François-Marie-Bonavenlure du Fou, chevalier du Fou et de l'Empire 1

,

1. Cf. Armoriât <tu 1" Empire, t. Il, p. 21», pour les titre, armoiries et dotation* de l Empire.
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puis comte du Fou, membre du collège électoral d<' Nantes, négociant, maire de

Nantes ( ISl.i l 5 et 1813-10), O. fut créé comte héréditaire par lettres patentes

du 2.*» octobre 1817. Né à Nantes le 9 novembre 1705. f à Nantes le K mars I83;i,

il épousa à Nantes, le 21 juin 1701, Félicité Jogues, tille de Fierre-Atlianase- Au-

gustin, négociant, et d«- Geneviève-Thérèse Guvot, dont cinq enfants:

1* Jules, qui suivra :

2* llnnavenlure, né. en 1800,
-J-
en 1873; marié à tli»e de Contiulen-Ciicux.

-J-
au ebùteuu de

In Bruloire i Mainr-el-Loire} le 2"i juillet 181», dont deux enfants, qui auivrnt :

a, licoi'ccs Honnvenlure, mori<;
. le 2*. juilli-l 1886. à MiideleincMnrie-Cbarl<>Ue-Aui/u«tiiir

«le Leslrnde;

b, Mnrie-Anne, mariée à N. . ,,
marqui» tir Mmitreler,

'.i' AdMr, mariée, le .» mur» 1817, à Mery, marqui* de (.'(intacte», préfet ,

'i* Klise, ni 11 lier i\ N... de Cuntndc* ;

.">" AlliéïKiï*. mariée, en 1822, à Iletiri-Jeati-Salomon delà Tullnye, nfïi<-ier et adjoint nu maire

de Mante».

XIV. Jules nu Fou, consul de France, né en 1802, j- à Nantes le 8 mai 1804;

épousa Lydie-Charlotte Marion du Rnsav, •;• à Saulxures (Meurthe-et-Moselle) le

22 janvier 1887, fdle de M. et de M'"' , née Aupépiu de (.amollie, dont deux enfants :

I* Yve», qui suivra ;

2* («nbrielle, mnriée le 13 août |8.V{, à Krnnroi»-Aiiné-ChnHo*, liaron de Jayborl.

XV. Yves nu Fou, comte du Fou, officier de cavalerie; né en 1830, a épousé, le

G juin 1801, Charlolte-Henrietle-Marie Alexandrine de Pleurre, •'• à Paris le

11 mars 1800, fille du marquis et de M"' de Droullin de Menilglaise, dont quatre

enfants :

1" Jenn-Bnptiste-Marie, marié, le !.*> octobre 18SM. à Annelleiirieltc Lé.inie C.oullrl de Uujry:

2* Yves-Maric-Cbarlc*. marié, le 2 octobre 18S'i, a Marie Louise Henriette-Jeanne d'Anhery

de Frawemberff ;

3- Pierre-Marie Ghnrlcs
,

Franc ui».

DUFOUR

= Lettres de noblesse en faveur de François-I.ouis-Modcste Dukouh, juge au

tribunal civil de Paris, par lettres patentes du 29 juin 1819, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au chevron d'or, aecompagm1 en chef de deux bemnts d'or, cl en

uointt-, d'un lion du mfine,

•

I. Jean-François Dtioun, avocat au parlement, épousa Marie-Eugénie Roux,

dont un (ils, qui suit.

II. François Louis-Modeste Dutouu, teneur de livres au bureau de la Helle,

émigré (1705), magistrat de sûreté (31 mai 1807). juge au tribunal de la Seine

('•septembre 1807), vice président du même tribunal (20 juillet 1820); fut anobli

par lettres patentes du 20 juin 1819. Il est né à Paris le 10 mai 1709.
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DUFIUCIIF.-VAI.AZK

^= Titre de baron héréditaire en faveur d'Fléonorc-Iîernard-Aimé Christophe

Zoé DLinticiiK-YAi.A/.K, maréchal de camp, par lettres patentes du 2!> juin 1819,

avec règlement d'armoiries: parti: au I d'azur, au chevron d'argent, accompagné de

trois étoiles du même ; au II d'or, au mur de fortification ebréché de gueules
,
maçonné

d'or et sommé d'une lance de sable.

»

La famille l)t Kfttcitt: est 1res anciennement citée à Séez, en Normandie. Une

branche, fixée à Kssai, a possédé les terres des Gctietles, de Valazé, des Madeleines,

de Fontaines, ete., dont ses membres ont pris les surnoms pour se distinguer

entre eux.

I. Charles Dm menu, ronseillerdu roi au présidial de Séez, ~ le 17 novembre

1727; épousa Marguerite Séguret, dont un fils, qui suit.

lt. Nicolas DuKtticiiK, né en 1.51)2, '• à Alençon le 4 juin 1758; épousa Marie-

Marthe Plet de la Barre, dont entre autres enfants' :

1- Nirolus, qui suivra
;

»• René-Nicolas, curé de Suinl-Gorn.uin-do Secs, né ci, 172.".. y a Sec* le 25 septembre 1803.

III. Nicolas Dm mmiK, avocat en parlement, se maria contrat du 8 septembre

1741) à Françoise l.e Sergeant (veuve en premier mariage de Christophe Larny'i,

dont trois fils, qui suivent :

tfti lit] : !• François-Christophe, sieur des Gcnctlc» cl de» Madeleines, avocat au pnrlc-

nifiil, né a Aiinou 'Orne: le 11» décembre I7V2; marié à Rouen, le « avril 17"l, à Annc-

Ainiéc de llroé, f <> Kssai le 211 juin I81H, fille d Edmc-Churles, écuyer, cl d Anne Ouille

•>••• de Trt*|ti|^iiy , dont une fille unique: Anne- Aimée, '- à Aleinon, le 1*2 décembre 17113;

2* Charles-Nirolus-Guillamnc, sieur des Genollcs, né à Alençon le 28 mai 1 7**7. marié à

Marie Louise Bourdon, f ver» 180r>. dont cinq cnfnnU, qui suivent:

a] Churlcs-KIéonorc Dufriche de» Gcucltcs, successivement nui in- de Courlomcr. d Ar-

gentan et do Saiut-Martin-de Lniglc, prêtre, curé de Notrc-Dnme-des-Yictoires, né h

Alençon le 11 août 177H, f à Paris le 2."i avril ISrtO;

Al Chi-istophc-l.nuis-Cniistnnt. né à Alençon le 211 innrs 1780, •}• le 20 février 1788;

€'•</) Maric-Ainiéc-Chnrlotlc et ChurlolleFrançoiso-RoseLouisC
;

ci '.ouiso-Bcrnardiiic-CInirc, née à Alençon le 18 Bi'|itcinbre 1782, mariée à Picrre-Phi-

li|>]>e-J->«c|di Roger, notaire ù Totirouvres, dont entre mitres enfants : Churlcs-Mnrie-

Joseph Roger, dit Roger Desgcnoltes, qui n épousé sa cousine, M"* Le Tellier de

Vu luxé
;

3* Chnrlcs-Flénnore, qui suivra.

I. Noiis rectifions ici ce que nous nous avons dit dons \ .\rniorial du /" EtM/iii-~, t. II. p, 118, à

propos des père cl mère du baron de 1 Kinpire, le célèbre médecin Dufrirhc-Gcncltes. Son père,

qui s appelait aussi Nicolas, dit Dufiiche-Desgeueltes, nvocat au parlement de Paris, e»t décédé

à Argentan le 18 novembre 1803, et nous pensons qu il pouvait être frère de Nicolas et de René-

Nicolas, car il assiste en ) 773 au contrat de mariage de Frnnçois.Cbristophc, avec il"* de Broé :

mnj* nous n avons pu ilecouvrir son acte de naissance. Il épousa Françoise Duvnl Bichon, dont

il eut seulement quatre enfants : I" le médecin îles nrmées, baron de l 'Kinpire ;
2* Frnnçois-

Xiiolns, dit DufricLe de Fontaine*, marié cl père d'un fil»; 3'-'i" Annnc Françoise cl Mario- \iiiic,

«nus alliance.
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IV. Charles Kléonor» DitiHiciu, dit Dufri. lie A'alazé, sieur de Yalazé, avocat

en parlement, maire d'Kssai. député de l'Orne à la Convention ; né à Alençon le

23 janvier 17ôl,-{- à Paris le 30 octobre 1703 (il se poignarda ni pleine séance

de la Convention); épousa à A un ou -sur-Orne, le 10 septembre 1777, Calherine-

Charlolte-Bcrnardinr de Broë. sœur de M"" Dufiiche des Madeleines, dont deux

enfants :

I* Kdouurd Ki/i'oj Kb-oiiorc -Uorn;t inI-Aimio- t;lirUtiij»tic-Z»>é, i|ui rui\ru;

ï" Cliarlottc-Anne. née à \'.*out le là |»t<-io t»r»? I7S.'>, imuiee à Alencon le 10 junvier l»<*y, à

Noël ,\ai cis*e-r raiiir * î — Romani Le Tollier, 'eveur de» liuances, ne le 2'J mais l"2l,

• à Argentan le IN mais 181K, dont trois enfants, suivent el ont été uulorisés p;ir

ordonnance du 2 mai I8tt» à ajouter à leur ni.m « Yalaxé » :

a) Charles-Romain I.e Tellier- Yaln/é. général de di\ Uion, dépulc de In Seine-Inférieur*

(lîiTll;, sénateur de lu Seine-Inférieure I8"â-7tij; né à Argentan, le 18 oeUtbrc 1812,

7 le II octobre IHTCi ; marié le 21 octobre I

»
'» T , à l'ran<oisc-Ray monde de Yerton,

Hun» postérité;

bj Laure, mariée à M . Itiillue de Moiitjoie, receveur de 1 enregistrement :

c) Edmée-Aiinee, liée à Argentan le IS octobre 181 T, f le 12 janvier 18'Jl ; innriée ù »on

cousin. Chaile.i-.Mai il- Joseph Roger, dit Roger Desgeneltes.

V. F.douard {alias Klconore)-l5eniard-Anne Christophe-Zoé DimiciiK \*a-

I.A/ii, ehevali» r Dulrielie -Yalazé et de IKinpire (lettres patentes du 1» janvier 1810),

donataire de I Kinpire
'

, rlirf de halaillou du génie, <-olonel, général de brigade

(10 a< ùl 1813), général de division 31 dé. embre 1K30), député »|e X »rne
(
183'.-38),

C. elievalier de Saint Louis; fut continué dans le titre de haroti héréditaire
,
par

lettres patentes du 10 juin 1810. Né à Kssai Orne) le 12 février 1780, 7 à Nice

le 20 mars 1838, il épousa le 8 octobre 1S12, Louise Suzanne Millot, a Andilly

le 20 juillet 18G5, veuve en premier mariage de Mathieu-Félicité Isidore Agasse,

sans postérité.

Dl'C.AS [lit I.A C.Vt ONNIKHI
]

z= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Baptiste-Charles Dugas,

mousquetaire et membre du collège électoral de la Loire, par lettres patentes du

3 août 1810, avec règlement d'armoiries : coupé : au I de gitat/es, à deux cime-

terres d'argent, posés en sautoir; an II d'azur, au elu'nc (Cor, terrassé du nn'me.

La famille Drt.is, originaire du Forez, portail anciennement le nom de

ci du Coignet' « qu'elle a quitté pour celui d'un lief, le mas Dugas, en Forez. Mlle

établit sa filiation suivie depuis l'ierre Dugas, citée à la lin du WI r siècle et dont

les petits-fils ont formé deux brandies principales : I" celle de la Catonnière, qui

1. Cf. Armoriai <ln l" l.mpi, ,-. t. II. p. pour les armoiries, dotation* et litre dclKmpire.

2. Cf. ('«•ni-o/o«ie </e lu funtiltr Ihiiiiit, par M, Poidclmrd, l.ynn, IX'.'à ; execllcutc et 1res cons-

ciencieuse histoire <le famille, comme t> nies celles publiées par n i éuidil auteur.
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suivra et qui était représentée au quatrième degré par Charles, c i-après ;
'2e telle

des barons du Villard, seigneurs de Chassagny, Montbel, la Boissonny, le Ver-

nay, etc., qui a été anoblie par lettres patentes du 17 juin 1777, en la personne de

Jean-Baptiste et Jacques Dugas frères, en récompense des progrès qu'ils avaient

réalisé dans l'industrie de la soie, et qui compte de nos jours de nombreux

représentants.

IV. Charles Dim;as, écuyer, seigneur de Valdurèsc, capitaine-châtelain et

juge-général de la ville de Saint-Chamond (27 mai 1GS7), puis lieutenant assesseur

en la Cour des Monnaies de Lyon (1705),-{- le 12 octobre 1710; marié deux fois:

1° (contrat du 12 octobre 1080), à Marguerite Charrin; 2° (contrat du 20 octobre

1092), à Catherine Philibert, f le 13 février 1743, et laissa entr'autres enfants :

[du l" lit] : 1* Charles, qui suivra;

[tiu 2" lit} : 2' Antoine, sieur do» Varennes, trésorier de France nu bureau des finances de

Lyon 12 juillet 1763), né le 3 février 1705, f le 10 avril 1766; marié ii Mûrie Jacqueline

Rovnchol. puis à Benoîte Chaland, dont postérité éteinte dans se» onfunts.

V. Charles Dicas, sieur de la Catonnièrc, lieutenant au régiment de Lenon-

court-cavalcrie, chevalier de Saint Louis ; né a Lyon le 4 octobre 1<>83, •{• à Wis-

sembotirg le 0 septembre 1734 ; se maria deux fois :
1" le 27 novembre 1718, à

Claudine Vacheron, sans postérité ; 2" le (> mars 1721, à Catherine Auberl de

Crignon, dont, outre quatre cnfanls morts au berceau :

1* Jimi-ltaplixtc-Cliarlcs. qui suivra;

2* .lenu-llaplisic-Mniic, dit M. du Martclcl, capitaine au régiment (.'« Iklzunce I" septembre

175f>), clievalier de Saint-Louis, gouverneur de Moulbrisoii (8 mai 176j
; ; né à Lyon le

23 juin I72K, ' nu château de Buissicrc le l'i novembre 1778, saus postérité de Callicriuc-

Andrée des Bâtisse, qu il avait épousée le 17 octobre 177:5;

3* Pierrette-Charlotte, née à Lyon le 30 janvier 1722. mariée en 17V», à Jean-François Ma-

icnod de la Itastic.

VI. Jcan-Bapliste-Charlcs Di:«;as, baron Dugas de la Catonnièrc, mousque-

taire du roi, gouverneur de BivedeGier (l or février 1708), membre du collège

électoral de la Loire , fut créé baron héréditaire, par lettres patentes du 3 août

1810. Né à Lyon le 4 avril 1720, ' au château de la Bey-en-Forez le 27 janvier

1821, il épousa à Lyon, le 21 janvier 1701, Marie Berlhollet, •{• à la Catonnièrc

le 15 janvier 1700, dont un tils unique, qui suit.

VII. Antoine-Maric-Charles Dugas, baron Dugas de la Catonnièrc, né à Lyon

le 21 juillet 17<>2, y au château île la Bey le 23 avril 1824; épousa, le 12 septembre

1701, Catherine Staron de la Bey, •;• à Monlbrison le 0 septembre 1818, fille do

Damien et de demoiselle Cuillet de Chalellus, dont :

l* AntiMiii.'-Jcau-Haptinle-Cbarles, baron Dugas de la Catonnièrc, capitaine de cavalerie

|182.\, *: né u lu Cal.Minière le 18 juillet 1702, f à MonK li-.isi le 2 octobre 1865; marié,

en 182.%, à Félicie de Prunelle, f eu 1861», sans postérité;

2* Mnric-Chnrlcs-Vi. tor, qui suit
;

3» Anue-Marie-Lnuisc-Céiarinc, religieux- , née le lo septembre 1800, f en 1HM.

VIII. Damien-Marie-Charles-Victor Dugas, luron Dugas de la Catonnièrc, à

la mort de sou frère ainé, né à la Catonnièrc le 22 novembre 1707. ', à Lyon le
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13 mai 1870; épousa, à Feurs, le 25 avril 1830. Jeanne-()< lavie lYricn du Palais,

f à Saint Cvr-lcs Vignes le 12 odobre 1852, dont :

1* Jo«cph-Marie-(:haric*-i:doii»rd. ne a Montbrison le 23 »cptcmbrc 1831 , f à Snint-Cyr. le

25 septembre 1H52
;

2* Charles, qui suivra :

3" Jcannc-Maric-Louisc. née n Monlhrison le 31 janvier 1837. f le 21 "><'«•» 1S5M»; mariée, le

7 mars lHj.'i. à Jean Dngiiet de Uullion.

IX. Charles I)k;as, baron Dugas de la Catonnièrc, né à Monlbrison le

2 février 1834; a épousé, à Malijay, le 24 mai 1850, Marie-Thérèse Félicie Lcgier

de Montfort-Malifay, f à Lyon le 22 mai 1888, dont :

I* Charles-Marie, né aux Malle» Rhônri le 7 mai 184ÎO; marie, à Ucllcgurdc |Luirc; le 11 nui.

181)1, it Marie-Thérèse- Victoire de Rivericulx de Cbambort;

2' Mnrie-Clnrlcs-Jenn-Gcorgeii, né ii Monlbrison le 7 janvier 1862, f le 2 mars IHCi;

3" Mnrie-llélcne-Mnrgucrile, née à la Rcy le 18 septembre 18l>3: mariée, le 6 août 18111. à

Maric-André-Jcnn. comte de la Forrst-Divonnc. officier d infanterie
;

'•• Jeannc-Maric-IScrlhc.

DUCiOX

= Titre de comte héréditaire confirmé et maintenu en faveur de Xicolas-

Kouis-Charles, rotule I)ut;ox, capitaine, par lettres patentes du 4 janvier 1828,

avec règlement d'armoiries: d argent, à trois mertettes de sable, 1.

» •

La famille Omîon est connue depuis Klie Dugon, écttyer, seigneur de la

Chaume, gouverneur et lieutenant pour le roi de IJellegarde, en 1022, marié à

Françoise de (Irandry, dont la descendance était représentée au quatrième degré,

par :

IV. Klie Ducnx, seigneur d'Anouche. Larochetle et l'osaye, f le 27 novembre

1740, qui se maria deux fois; 1° le 4 novembre 1704, à Hénigne Laurcau, sans

postérité; 2" en avril 1701), à Marie Aune de lialathicr, dont un fils, qui suit.

V. Claude-Robert Dik;on, seigneur d'Anouche, capitaine au régiment de Bou-

lonnais
;
baptisé à Diancey le 13 juillet 1713, épousa à Moulins, le 24 juin 174G,

Marguerite Feydcau, dont :

1* Klie, qui suivra
;

2* Henry Charles-Louis, né à Aulun le 11! décembre 1753, marié et père d'un lils, qui suit

Robert, marié à Charloltc-Alexnndrinc Dubois d Aisy, dont : Klie, morl à 17 uns et

Laurc. mariée le 7 février 18'«2 à Georges de Thoisy ;

3" Léon-Charles, chnnoiuc, né à Diancey le 21 octobre 1758, -j- a Aulun le 17 octobre 183'J.

VI. Klie Dicnx, dit le vicomte Dugon, chevalier de Malte; né à Diancey le

4 septembre 1740, épousa M*»"* Le Bascle d'Argenteuil, y à Aulun le 15 août 1833

dont trois lils :

I" Élie Louis-llenry, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Jeall-dc-Jci-usulcm, né en

178'i, | a Dijon le 8 février 1855, miih alliance;
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2* Élie-Louis- François, dit le marquis Dugon. né en 17H7, f à Autun lo 22 octobre 1869;

marie A Joséphine de MoncrifT, 7...; dont un fils, qui suit:

Élic-lIcnri-Gustave, né en 1827, f « Pari» le U avril 1889; marié le 24 mai 1853, à Elodic-

dc Grossollcs-Flnmurcri», 7 u Paris le 5 juillet 1898, dont: «j Gaston, officier;

b) Marie- Louitc-Mitthildc, née en 18ôj, f le 7 février 1882 ; lunriêj le 22 juillet 18*5,

îi Maurice Paul de Wnresquiel ;
<; Elisabeth-Marie, mariée en octobre 1882, à

Gaston de Marin de Montmarin.

3* N'icnlua-Louis-Chnrles. qui suit.

VII . Nicolas-Louis-Charles Dugon, comte Dugon, capitaine; fut continué dans

le titre de comte héréditaire, par lettres patentes du 4 janvier 1828. Né à Diancey

(Cote-d'Or) le 0 août 171)8, f à Azay le 20 janvier 1860, il épousa Marie-Antoi-

nette Armande de Moyria-Châtillon, y à Dijon le 10 mai 1808, tille du comte Fer-

dinand, et de Marie Armande de Balathier-Lantage, dont trois enfants :

1* Élie-Gaspnrd-Robert, qui suivra
;

2* Henri Marie-Armand, vicomte Duffon, né en 18.12, 7 à Moidiérc le 3 octobre 1888; marié

le 15 novembre 18!S9 à Marie-Frunçoise-Afrlué-F.dilli de Murât de Lestang, 7 " Moidierc»

en Dnuphinc le 10 octobre 188"», dont quatre enfants, qui suivent :

a) Charles-Marie-Armand, né a Lyon lo 5 septembre 1862, marié le 2!l avril 1891, A

Marie-Jeanne Mnresrhnl de Yejtct. dont quatre enfants : 1" Armand ; 2* Henri ;

•V Elic ;
1" Muric-Jusèphe ;

b) Morie-Robert-Élic, né à Moidières le » juin 1870. marié le 29 mai 1895, h Marguerite

Mareschal de Vczct. dont : Édith et Margtierit-Marie ;

c) Mni-ie-Joséphine-Yictoirc Éditb, née le 7 juillet 18GÎ :

f/) Eurie-Joséphinc-Henrielte-Mnrguerite, née à Lyon le 2 juillet IHG'i, f ù Lyon le

12 avril 1869;

Léuntine, 7 « Dijon en 1880; mariée à René Mareschal de Charcntcnay.

VIII. Klie-Gaspard-Robert Dugon, comte Dugon, capitaine de cavalerie, dé-

missionnaire, ^; a épousé, le 24 juin 1862, Maric-Margueritc-Cécilc Briot de

Montrémy, -j- en 1868, dont une tille unique :

Marie-Carolinc-Gnbrielle, née en 1865, mariée, le 7 août 1886, à Hcnri-Emmunuel, vicomte

de Villiers de la Noue.

DUGON

K

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph François Dugonk, avoi ar, maire du

l'uy, par lettres patentes du 20 avril 1816, avec règlement d'armoiries : d'or, au

chevron de gueules, accompagne de trois serpents a" azur.

»

» •

I. Antoine Gabriel Dugoxi:, intéressé dans les allaites du roi', épousa Fran-

çoise Cliapot, dont un fils, qui suit.

II. Joseph-François Dugoxk, avocat en parlement, maire du l'uy (1806),

membre du collège électoral; fut anobli par lettres patentes du 20 avril 1816; né au

Puy (Haule-Loirei le 25 janvier 1753, j...; épousa à Saint-Uonnet, le 8 août 1786,

Anne-Madeleine Le More, tille de Claude-François, conseiller du roi, receveur des

gabelles, et de Madeleine Bouchelat.

1. 11 démoulait à Paris, rue Quiucampoix.

19
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DU HAMEL

— Titre de baron héréditaire et majorât précédemment institué /lettres

patentes du 3 juin 1 <S 1 1 ), confirmés sur substitution do biens (rentes de l'Klat),

par lettres patentes du 30 août 1810, en faveur de Louis-Joseph, baron du Hamel.
*

• «

Celle famille l)i iiwiH. se dit, d'après une tradition, être une branche

d'une famille tirant, son nom d'une seigneurie du Hamel en Picardie et maintenue

dans sa noblesse ù l'intendance de Champagne en 1007, où elle a prouvé sa libation

suivie depuis un Léon du Mamel, archer des ordonnances du roi en 1539, et qui s'est

éteinte par deux filles : l'une mariée au comte de Sainte Aldegonde, et l'autre,

mariée en 1773 à Charles de Muzino, -j- en 1811, dont la postérité a relevé le nom

et les armes de du Hamel et est connue ajourd'hui sous le nom de Musino, comte

du Hamel,

La famille, fixée en Guyenne et Saintonge, a fait publier au XIX e siècle une

généalogie', avec un très grand luxe de documents, mais malheureusement sans

aucune pièce historique sérieuse prouvant son point d'attache avec celle de

Champagne par Mathurin et Nicolas du Hamel, ses propres auteurs, qui tirent leur

fortune dans la maison de la reine Louise de Lorraine à la liu du XVI0 siècle,

et que ladite généalogie fait lils de Jac(|ues du Hamel, seigneur de Hoursevillc et

Ailleville, en Picardie, maître d'hôtel du duc de Cuise. Celle filiation, que l'on

voudrait voir appuyée sinon par une maintenue de noblesse des du Hamel de

Guyenne, ou par quelque autre document historique, ne le serait en fait que par un

pouvoir, donné par ledit Jacques du Hamel', devant Charles Griuaise et Antoine

Vallon, notaires royaux en la sénéchaussée du Ponthieu, le 2 novembre 1570, « à

Nicolas du Hamel, son fils, de présent à Paris, etc. ». On dit tout simplement, aux

preuves de la généalogie susdite, pour allirmer l'authenticité de celte pièce : « Cet

acte provient de la Chambre des comptes ? et se trouve aux archives de MM. du Hamel.»

Ouoi qu'il en soit, cette famille a donné des personnages distingués au parle-

ment de Guyenne, dont plusieurs présidents à mortier, un lieutenant de maire per-

pétuel de Bordeaux, etc., niais on ne peut établir sa filiation certaine que depuis

Nicolas du Hamel, qui fut secrétaire du 3" rang 1 de Louise de Lorraine, après

son frère Mathurin, nommé conseiller du roi et premier secrétaire des finances

et commandement de ladite reine (31 décembre 1501), et dont le fils Nicolas du

Hamel fut reçu conseiller secrétaire du roi en la cour du parlement de Bordeaux,

le 20 mai 1038.

1. Cf. Lui*m-, Anhùea de lu .Soblestt, t. IV — Ceitruiojie île la maiooii du llamel , K m I rai le

du précédent avec preuve») - Annuaire de lu .\ublet»e, année 1N."j1, p. 27 1 cl suiv.

2. Ce mémo Jacquc* du Hamel, ma rie en l.'iii, à Marie ISaroniicuu, n mirait eu, d'après lu

maintenue de Champagne et son testament, qui- deut /ils :
1* François, seigneur du ,llamel cl

d Aillery, <pii fut l'un de* cent gentilshommes de In maison du mi: S« Jeun, qui épousa en 1578,

Jacqueline de Joi«el; on se demande alors pourquoi il aurait donné une procuration à un radet

quand le fil* ainé résidait à Paris pour |o »crviec du roi.

;i. Uihliolhèque nationale, m-.*. Pièce» • •ripinalcs, vol. l'i'tl, art. Duhamel
, p. lïl ; la ce»sion

de celte charge lui fut consentie par acte devunt M« Millet, notaire à Ambolse, le 2 mai 1592.
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La filiation est continuée au cinquième degré par André ou Hamki., sgr de

Tiiemalin, conseiller au parlement de Bordeaux; marié, le 2.5 avril 170!», à Anne-

Margucrile-Therèse de Barrel, dont il eut trois lilles et André-Bernard, (|iii

suit :

VI. André-Bernard nv Hamki., vicomte de Caslels, liaron de Lados et Baries,

de Bainouscus, etc., premier jurai gentilhomme de la ville de Bordeaux, lieutenant de

mail *' perpétuel de Bordeaux (27 juin 1772). député de l'assemblée des notables;

né à Bordeaux le 12 juin 1720, il se maria quatre fois :
1" à Bayonne. le S oc-

tobre 17'«5, à Marie .Monique de Biaudos-Gastéja,-;- en 17'i0 dont un (ils, mortjeune;

2° à Bayonne, le "> mai 174Î), a Bose Marie de la l'errière, sans postérité, lille

d un lieutenant général ;
3" à Bordeaux, le 20 décembre 170ô, a Angélique de Bri-

vazac. fille d'un conseiller au parlement de Guyenne; 'r;'i Versailles, le 21 mars 1773,

à Guvonne-Ktnilie Le Gentil de Paroy, lille de Guy. marquis de Parov, lieutenant

pour le roi en Champagne, et de Louise-Klisabeth Bigaud de Vaudreuil, dont trois

fils :

[<hi I" I" Armand, mort un lierreau;

|./h 'i' lit 2* Armand-Claude- Aiidre-llonleaux. né le •j'i janvier 1 7
7

*t à li<.idéaux, tenu sur

le* font» baptismaux parla ville de lioidcalix. * li> ï~ août I77â;

3* André dnv-Vietor. dil le vironile du llainel, rlief de la jfarde nationale dr ltajus maire

de IWdeaux l82'i-3n ,eoii»eiller ^-'iiéra! de la Ciironde tHI'C. gentilhomme de In ehumhre

de Charles X, O. * : né à Dordeaux le 17 janvier 177<i, j...; se maria deux luis : 1 " en

septembre \~'J-', à Marie- Vietoire d Oriiah". lille «le Jean-Itaplisle, roloncl, el de I)
1 ' île

Cntipenne d Alliou, dont un fils, mort au lirreeau : 2* le 21 npl inlue IM'i, à Oetavie

I ici eau de Snint-.lu*! de Penv, f à Mnn-v le I" mars lN7à, fille d un conseiller au Par

lei il de Pu ri s et de D'
1

' Morcaii de Saint Planrv, dont deux liU et une lille, ipii

suivent :

/«/] : «) André-Jules né le là janvier I 7-.I.., | le 2 janvier 1 H« '.»

.

[iln :' (il : b\ r'mmnuucl-Oetuvc, né â llm-dcaux le 'i février |S|(1, '- eu IS77 : marie,

en septembre IN.'tli, à Lvdic «le Magne, dont un lil», mort eu [H'J'.t, laissant lui-même

lin fil* et une fille, M"* Uuliiirau de Henuiegaid:

f Louis-Joseph, ne le 17 août ISI7, -j ...; marié à Denise Pastoureau du l'annule fil Pni

lier* le 21 unir» ÎS'-TJ, dont deux lil* et une fille;

(/) Marie- Victoire-Catherine, née le 2à novembre ISI'.l, \ le 17 mars IWM ; mariée, eu

183C, ù Emilie» de Carie»;

'i* Loui».Joseph, qui suit.

VII. Louis-Joseph du Hamf.i., baron du llamel cl de IKinpirc 1 (majorât, par

lettres patentes du 3 juin 1811), maitre des cérémonies de Napoléon I'-', sous-préfel

(1812), préfet (1813), député de la Gironde (1820), conseiller d'Klat. vice-prési-

dent du collège électoral, O. chevalier de Sainl-Jean-de-Jérusal«Mii: fulconlirmé

dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 30 août 1810, sur mo-

dification du majorai qu'il avait l'institué sous l'Lmpire. Né à Bordeaux le X a»ùl

1777,7 » ,>i,lis ><' 11 f«
: vri«r I8.V.), il épousa, b- 7 mai 1803, llc.irielte Nie.de de

Chasleigner
-f-

le 1 5 juillet 1832, lille de Jean-llenri-Bené, comte de C.lia-tti-

çner, et de Marie Louise-Gabrielle de llarville des l'rsins, dont trois enfants:

1" André-Henri, <pii suivra;

2* Victor-Auguste, dit le comte du llamel, préfet, député des Deux -Sèvres ilHaT-f.ï , O.

1. Cf. Aintorinl da l" Kmpirc, t. M. p. 1»7, pour les armoiries el titre de l'Empire,
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ni' le 17 avril I *> li', f à Pari» le K «i»-j><*'fn hr«* I87i> ; marie, en 1852, à Bcrlhe-Camillr-

Lotiise-Muric cli- Hiiiirliorulli '.
' à Mièvres |Keiue el-Oixe;, le 'i janvier I81H> (veuve en

premier tmtrio</e do Charte», mnrijui» «le Nalignao l'eneloti . (.an* postérité ',

o- Louise Kinilie, née le 2H f.-vrier IHO'i, f...: mariée, en nuira 1H24, à Auguste de la Croix

«le Clie\ rières, romlo de Sayvps, otlieier cle eavalerie.

V II . André- lien ri ni: II \.mi l, baron du llamel, page du roi; officier de cavalerie ;

ne le 17 avril 1K07, 7 le (» août 1847; épousa, le 17 mai 1834, Alix-Adélaïde-

Mariede Honehorolhs, dont den\ filles :

I" Noémi-Loui»e-Delpbine, née en l«:lâ, mnriée, le 20 deeeinlire I8."ii. 11 Louis de r.aulhier.

\ieomte de Savignuc;

2" Maric Loiiise-Miithilde, née à Pari» le 2<> juin IM-'j
I ,

mariée, le I" juin IK7.\ à Jonn-Frun-

<1 oia-lletiri de l'erriére», mni-ipiis de Snuvebnuf.

La famille nu IIamki., de (inventif, porle pour armoiries : d'unir, chargé d'un

hameau de trois utilisons d'argent, maçonni'es de sable (qui son! les armes que tous les

membres de celte famille portaient en 1(WG et qu'ils firent enregistrer à YArmoriai

général, Rcg. de Guyenne), posé en abyme sur un caisson d'argent, à la bande de

sable, chargée de trois flanchis d or (armes des du llamel, de Champagne).

DUHAMEL

= Titre de haron héréditaire confirme eu faveur de Louis-Marie, baron

DtHAMi t., haron de l'Empire, ancien maire de Coulâmes, par lettres patentes du

2 août 1817, avec règlement d'armoiries: écarte/é ; au l" d'azur, à une épée posée

en bande et à une épi de blé posé en barre, le tout d'or et en sautoir; au 2
r de gueules,

à une muraille crénelée d'argent, mai année de sable; au de gueules, à trois colonnes

toscanes d'argent; au 'j° d'azur, au cèdre iCor, terrassé du même.

•

I. Nicolas-Michel Dl hamki., notaire royal à Coutanees, épousa Louise-Charlotte

Bonté, dont un fils, qui suit.

IL Louis-Marie DtitAMi: 1., haron Duhamel et de rKmpire (lettres patentes du

l'j avril 1810), donataire de l'Empire 1

, maire de Coutanees (1800-10), député de la

Manche au Corps législatif (181.V, fut confirmé dans le titre de haron hérédi-

taire par lettres patentes du 2 août 1817. Né à Coutanees le 15 avril 1700, f à Cou-

tanees le 22 janvier 1817, il épousa Marie-Jeanne Duval de Cautereyne, donl un

lils unique :

Lotus-Auguste, ne en décembre 17X2, f à Coulâm es le I» mari 18 la, Mans alliance.

DU 1IA7.1EK - e. Panox

DLÏHKSME

^ Reconnaissance et maiiilenue de noblesse (basée sur l'édit de novembre 1750),

1. Cf. Armoriitl du ["Empire, l. II, p. 'J7. pour les urtmmie». dotations cl titre de l'Em-

pire.
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en faveur des trois frères et sivur, Charles-Guillaume-Kugène Dlhksmk, Xavier-

Hippolyte-Li'ou Du mis m F et Anne-Madeleine !saurc Dilirs.Mi: , enfants du lieutenant

général Guillaume-Philibert, comlc Di iii.s.mk, et de Marie Madeleine Hiirger, par

lettres patentes du 20 février 1825, avec règlement d'armoiries: de gueules, au lion

d or, tenant de lu polie de.rtre une <<pde d'argent et soutenu d'une rivière du même.

»

» »

I. Jean Marie Dijiii smi , notaire royal au Hourgneuf-Yal d'Or, épousa Margue-

rite Chauvot. dont au moins un (ils, qui suit, et un nuire (ils. qui a laissé aussi

postérité.

II. Guillaume-Philibert Duhksmk, romle Duliesme et de l'Kuipire (iléeret

impérial du 21 février 1S1'* sans lettres patentes), général de brigade ( 12 avril 170'*),

général de division (8 décembre I70'i),.pair de France (Cent-Jours-2 juin J8I5!,

(t.C.àfc;; né au Hourgiicuf (Saônr-elLoirc) le 7 juillet 1705, à Waterloo le

10 juin 1815; épousa Maiie-Magdeleine-Françoise Hiirger,
-J-

le 22 décembre 1857

[remariée à N... de Siiretnain), dont trois enfants <pii suivent et ont été maintenus

dans leur noblesse par lettres patentes du 20 février 1825:

I" (:iinrlp»-Ciiiillaiimc-Kugviic, qui Miiun;

•J- Xn\ i«T-Hi|i|>nlvti •I,.-ori
1
dit ln virmiitc Diihosine, rolonel. (frnérnl de brigade [i'.i décembre,

1k;,:,), général do division (M a«.ùl ISO.'.). C. *; m- au Huur^ncuf le \ décembre ISIO,

| ù Pari* le 20 août 1870; mari.- ù Lr<ui«.e-Paulitie- Aubcrnon dont une fille, qui suit :

Louise-Antoinette, me en 18'i.">, f septembre 180H
; mariée, le I" juillet ISO»'», A

(;bi(rle« I'i'os|>er-Rotrer de Sriti\atix de G reirlies
;

:i* Anne-Modeleine-lmure. née le IH septembre ISO'i,
J
;. .-. mariée à X.. [marquis] de Sarrieu.

III. Charles-Guillaume-Kugèiie Dlhesmk, dit le comte Dubesme, chef d'escadron,

officier d'ordonnance de Louis Philippe I"", fut maintenu dans sa noblesse avec

son frère et sa su-nr, par lettres patentes du 20 février 1825. Né à Chalon-sur-

Saône, le D,r juillet 17W, -|- eu Algérie le 2'i janvier 1842, il épousa, le 1 er sep-

tembre 1832, Maria-Jeanne-Herthe Defrance, •'• à Paris le (i septembre 1874,

fille de Jean-Marie-Anloine, comte Defrance et de l'Kmpire, général de division, et

de M"» Foncier, dont un fils, qui suit.

IV. Guillaume-Jcan-Marie-Gaston Duhksmk. comte Duliesme, colonel de ca-

valerie (18janvier 1878), général de brigade ,1800), général de division 0 avril 1802),

C. a été confirmé dans le titre de comte héréditaire par décret impérial du

8 décembre 1800; né à Paris le 21 juin 1833, il a épousé, le 21 avril 1805, Jeanne.

Amélie Niel, li le du maréchal de France; sans postérité.

DU HOUX DK YIOM K.NIL

— Titre de pair à vie en faveur du maréchal Joseph-Hyacinthe ni: Houx, comte

DR Yiomkmi., par l'ordonnance du h juin 181'»; — confirmé à titre héréditaire par

l'ordonnance du 10 août 1815.

--- Titre de marquis-pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817 et confirmé (sans majorât de pairie) par lettres patentes du 18 fé-

vrier 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trot* bandes d'argent, aecompa-

gitt'es de quatre billelles d'or.
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= Autorisation de transmission desdits titres et pairie en faveur d.i même pour
l'aîné de ses petits-lils, enfants de René-Guillaumc-Claude François-Jean, marquis
delà Tour ot: l 'i n -Moxt a t: h a ,\

, après justiuYation d'institution d un majorât, par
ordonnance du 2-i décembre 1823.

La maison m Iloux, d'ancienne chevalerie de Lorraine, tire son origine d'une
seigneurie de ce nom, située au bailliage de Remiremont.

Kllc établit sa filiation suivie depuis Jeban du Houx, marié à Lorie de Mont-
son et eité dans des lettres patentes du due de Lorraine du 25 novembre 1341. por-
tant confirmation d une acquisition à l'abbaye de Cbamonsey. Sa descendance, qui
a donné de nombreux olliriers au service des maisons de Lorraine et de France, dont
un maréchal de France, s'est divisée en plusieurs brandies :

1» Celle des seigneurs de Dombasle, Avrainville, etc., éteinte au XIX« siècle;

2 f> Celle des seigneurs de Vioménil. qui suivra;

3" Celle des seigneurs de Coriicv, rapportée ci-après.

La branche, de Vioménil était représentée au onzième degré par :

XL François-Hyacinthe m: II. m x, chevalier, dit le baron de Vioménil, sei-
gneur de Hel.npt, Rouville. Huppes, etc., capitaine au régiment de Limousin, fils

aîné de François-Théodore, chambellan du duc de Lorraine, et d hlisabetl, du ChA-
tel, marié, le 1', mai 172:», à Marie-Anne Antoinette Cillet de la Vallée, dont :

!" Antoine-U.nrle,, ebevnlior. baron ,1,. Yuwnil
,

M.iK„cur «lo Helrupl, Huppe, ] n For^e.
nurrhiii K .

lieulenanl K.„,ra|. prand . .oiv .lo Saint-Louis, K.,uvcrnenr de In Rochelle;'
" ,-

'
,»'t<'»' <1»' I "' ii. oui | I,. ;io i,„vi.ii.l,rc 17.18, 7 |,. <j novembre 17'.»>; marié, en

I77â. Cabiielle Marguerite liour.lon, dont .loin enfant,, <|ui miivei.l :

Charles-Cabrie!, lu,,,,,, ,1e Vion.esnil. capitaine ,|,. hussards i 17*H»i. émigré et r«|„nel
en Portugal, « inné au «eivire fr .u.uis par Napol.ou I

' lô février IHuM), maié-
rl.nl de camp i|K novembre I S l ,

.- 1, v .» I n-r de Saint-Lmii*. # ; né le 26 février
17f,7. f... marié, on I.Su;», à Madeb-im-Fran. oise-Loui, Ruso de (letnil de Lu».;.,,
ta Lisbonne le I', .....i IS.,',. dont „„e fille: Murie-l.harlolle-Lo„i se. e,,' 18,)','

7 le 2.i septembre 1 .H 1 ;,
;

h) A.l. laol.-Jo S..p|,ine, ,nari,e à Claude Ikrnnrd-.lean-Madeleiue de Loppin, inar,p.U ,|„
Montn.orl, eoloi.cl du régiment de Nninto,,^, ,„„, v, | tt ,l de camp.

Cïinrlcs-.b.Mpli. Hyacinthe, ,p,i *„ivrn;

3- Mari.-CharloMe-Cn.herine, t le S mars 1H1.,
; mariée à Franeois-Xavier-Maximilien, eo.nto

d Ollone.

XII. Charles Joseph-Hyacinthe nu Iloux, chevalier, comte, puis marquis do
a« '•-•gi".. i.t de Limousin juin 1747), colonel des volontaires

du Dauph.né (1701), maréchal de camp (17S0), gouverneur de la Martinique
(I78«)i, émigré et commandant dune brigade de l'armée de Condé

( 1700-07 lieute-
tenant général au service de la Russie

( 1 71)8-180!)), maréchal général des troupes
du Portugal (1810-14), lieutenant général (1- janvier 1801). maréchal de France
(3 juillet 1810

.
pair de Franc 4 jt.i,, 1814 et 1«> août 1 « 1 .%

, chevalier de l'Ordre
du Sain.-Fsprit (.50 septembre 182u), grandVroix de Saint-Louis, O. # ; f,,t créé
marquis pair héréditaire par lettres patentes d» 18 février 1818, avec autorisation de
transmission de ses litre, rang et dignité de pair héréditaire à l'aîné de ses petits-en-
fants ou à leur défaut à son gendre par l'ordonnance du 23 décembre 182.3. Né à Huppes
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(Vosges) le 22 août 1734, -j- à Paris le 5 mars 1827, il épousa à Paris, le

28 avril 1772, Aune Marguerite Ollivier tic Vaugien, -{- à Athis -sur-Orge le

15 avril 1815, lille de Jacques David, receveur général de la généralité de Lyon et

d'Anne-Marguerite Lamouroux, dont deux filles :

1* Anne-Antoinotte-Hcnriette, née..., •} en 17'.»8, sans alliance:

2* MurieChnrlulle-Murguerite-.Vdile, née a Nancy le 31 décembre I78'i, | à Nice le 13 murs

1821), sans postérité; mariée à Londres, le f> juin 1807, ù lUvié-Cuilluuine-Cluudc-Frunoois-

Jcnn, marquis de la Tour-du-Pin-dc-Montauban et do Soynns, f a Aulnny (Seine-et-

Marne), le 14 juin 1837; sait* postérité.

DU HOUX DE GORHEY

= Titre de comte héréditaire en faveur de Charles nu Houx dk Gorhky,

maréchal de camp, par lettres patentes du 9 décembre 1814, avec règlement d'ar

moiries : d'azur, à trois bandes d'argent, accompagnées de quatre billcttes d or.

La branche des seigneurs de Gorhcy, de la maison du Houx (voir ci-dessus

p. 453), a été formée par François du Houx, écuver,seigneur de Gorhcy, dernier fds

de François, seigneur de Vioménil, et d'Yolande de Ilennezel, marié le .1 juin 1580

a Catherine des Bigots, dont la postérité était représentée au douzième degré par :

XII. Antoine-Henri nu Houx, chevalier, 7 le 10 novembre 1705, épousa, le

20 décembre 1710, Marie-Jeanne de Ilennezel, dont :

1" François, prêtre, f en 1 77»;
;

2* Clnudc-.losoph, qui suivra:

:t- Charles , seigneur de llennecourl, lieutenant au régiment des gardes lorraines 17'i»V ; f en

1770 ; marié deux foi* : fie 27 novembre 1752, à Françoise 15reKeni, dont un lils, qui

suit; 2- en février 17.".!), à Catherine du Houx, dont deux fille» :

[>/« t" lit] : a) Charles-François du Houx de Heunei nui t, officier aux chasseurs des Vosges

(1783), marié en 1783. à Huihc-Françoise Iturlhcl de lteliuont, dont trois fils et cinq

filles,

'.' Antoine, dit M. de Frain, j en 1805. marié i. Claudette du sans postérité.

XIII. Claude-Joseph nu Houx, chevalier, seigneur de Gorhcv, syndic de la

noblesse du district de Mirecourt (1783); né le 30 mars 1722, f le 17 décembre 1700,

épousa, le 21 mai 1753, Harhe Didiol, dont :

1* Charles, qui suivra ;

2' Joscph-llyocinthe,
-J-

en 180«î, sans nlliunce;

3* .M«rie-Franri>i#c, née en novembre 18â7, sans alliance ,

'i* Marie-Iiarbe, sans alliance;

5* Françoise, | en 1808. sans alliance;

0» Catherine, mariée, en 18041, i, Jenn-Franeois Cabannes de lu Prude, lieutenant-colonel

d artillerie.

XIV. Charles nu Houx, comte du Houx de Gohrev, capitaine aux chasseurs à

cheval de Lorraine (15 mai 1778), émigré et officier de l'armée de Coudé (1702-1700),
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colonel de cavalerie (20 janvier 1801), maréchal de camp (13 août 1814), chevalier

de Sain( I.ouis; fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 0 décembre 1814.

Né à Mirecourl (Vosges) le 10 octobre 1750,
-J-...

[sans alliance].

DULONG [or Rosnay]

= Titre de comte héréditaire en faveur de Louis Ktienne, baron Dulong, lieu-

tenant général, par lettres patentes du 0 octobre 1827, avec règlement d'armoiries :

écarte/é : au l" d'or, u une main droite de carnation tenant un drapeau de sable
,
posé

en barre, chargé d'une épée d'argent, montée d'or; au ?• de sinop/e, au pont rompu

d'or, sommé d'une tour d'argent, mouvante du flanc senestre ; au .'{* de pourpre, à la

croix ancrée d'or; au 'f d argent, à une tour, avec son pont-levis et à un canon, le

tout de sable et mouvant des flancs de f écu.

• »

L Claude-Louis Dulong, médecin a Rosnay, épousa Suzanne-Félicité Nicole

Jeanod, dont un fils, qui suit et adopta le nom de son village.

II. Louis Ktienne Dulong, baron Dulong et de l'Kmpire' (lettres patentes du

1'" janvier 1813) et donataire de l'Kmpire, puis comte Dulong et Dulong de Ros-

nay, secrétaire de légation (1798), volontaire (1700), sous lieutenant (10 mai 1709),

lieutenant (3 juillet 175)0), capitaine (3 novembre 1700), chef d'escadron

(4 avril 1802], major (31 mars 1807 , colonel d'infanterie (24 juillet 1800), général

de brigade (12 avril 1813), lieutenant général (18 mars 1815), grand'eroix de Saint-

Louis, ti. (). fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 6 oc-

tobre 1827 et avait pris* le surnom « de Rosnay » dès 1815. Né à Rosnay (Aubei le

12 septembre 1780, f à Paris le 19 mai 1828, il épousa Ksther-Gharlotte de Sagey,

7 à Paris le 24 juin 1837, dont quatre enfants :

1* Gabriel -Étkime-Ariiioiid. qui suivra;

2" Jenn-Puul, né A Paris le 30 junvier 1807, -J
ù Parts le 7 juin 18'i9; marié A Annc-Louisc-

Élisabeth Guillaume, f à Paris le 11 juin I8(i0, dont deux fille», qui suivent :

a) Marie-Pauline, née en 1837, f le 1" octobre 1893; mariée à Paul-Alphonse Desossis;

h) Esthcr-Paulinc-Hermnncc, née en 18'» I, 7 « Paris le 13 juin 18ft0; mariée n Jean-

Baptiste Faure;

3" Scipion-Charles-Frantois. (farde du corps, né en 1808. f nu chnte.au de Cont-Amour

(Finistère) le 30 novembre 1887; mnrié à Françoise-Annc-Muric-Clolilde de Kcrmoysun,

dont cinq enduits, qui suivent :

a) Gabriel;

h) Albéric ;

r) Joseph, chanoine, vicaire général ;

•/) Hippolytc-Paul-Jcun, chef de bataillon d« réserve, jjjf. marié en janvier 1866,

ù Alexntidriiic-Louisc-Béuédicle Camycr, dont trois enfants : 1* Roland-Charles-

Philippe, sous-caissier de O d'assurances, mnrié à Puris en juillet 1901 a Jcanne-

Murthc-Frunçoise Gaultier de Vuucetiuy; 2* Marthe, mariée en 1893, a Louis de la

Snyctte; 3- Bénédicte, mariée ù Philippe de Pnrscnu ;

1. Cf. Armoria! du I" Empire, t. II, p. !», et suiv. pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.

'J. Cette addition du nom de son village n'a été confirmée par aucune ordonnance royale.
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e) Louis», mariée «Henri-Achille Cornol, baron de Cussy, consul général de France.

3* Joseph-Albéric, né en 1817, f au château des Ormes le... juillet 181*7 ; marié en tnui 18)6,

u Anne-Maric-Muximilicnne Ducrct de Laugc, dont sept enfants :

o) Hermund, magistrut, ne le 26 février 18i7, marié le l'i février 1878, <\ Marguerite de;

Saint-Phallc, dont cinq enfant», qui aiiivcnl :

aa) Albrric, né le 17 octobre 1883;

bb) Chnrle», né le 12 mai 1885
;

ce) Hippolyte, né le '* mai 1888;

dd) Marie, née le <t novembre 1878 ;

ce) Alix, née le 12 octobre 1880;

b) Eugène, \ «an* alliance;

<) Churlcs, marié n N..., et pero de deux enfunls: Eugène et Henriette
;

il) Etienne
;

c) Adèle, mariée à Hippolyte de Week
;

f) Albanc;

g) Marie-Françoise-Alix, religieuse, née le 21 février 18C» ;

4* Louise-Charlotte-Amélie, f...; mariée le 18 décembre 1828, à Jenn-Haptiste-Alexis-Cnthe-

rine-Fcrdinand-Stanislus-Théodorc de Cornol, baron de Cussy.

III. Gabriel-Ktienne-Armand Dulong, comte Dulong de Rosnay, officier.

né en 1805, f à Cannes le 18 décembre 1894 ; épousa Marie Deville, à Paris le

24 avril 1901, dont deux enfants :

1* Etienne, qui suivra ;

2* MaricMudelcine-Adele; mariée le 2(5 nvril 1860, « Jacqucs-Clinrlcs-Édounrd. comte de

Filx -James.

IV. Ktienne Dulong, vicomte Dulong de Rosnay, né...,
-J-

à... le... 1870;

épousa, le 23 juin 1870, Geneviette-Henriette-Adrienne-Marie de la Rochelambert,

fille de Joseph-Gabriel-Marie, et de Berlhe Adrienne-Louise de Thélusson, dont

trois enfants ;

1* Hertnan-Churles-Murie, qui suivru ;

2* Jo»eph, né a Paris le 2 février 1876 ;

3* Cabrielle-Berlhe-Éliennctte- Mûrie, mariée, le 11 août 1892, à Paul-Ernest-Henri Nodier,

comte romain.

V. llerraand-Charles-Marie Dulong, comte Dulong de Rosnay; a épousé à

Paris, le 21 mai 1001, Marie-Pie-Charlotlc-Hélène Orville.

DU MAISNIEL

— Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (domaine deWattignies),

par lettres patentes du 20 janvier 1830, en faveur de Charles-Joseph du Maismp.l,

avec règlement d'armoiries : tCargent, à deux fasces de gueules, chargées de sir

besanls d'or.

La famille du Maisniki., originaire de Picardie, a pour auteur Jean du Mais-

niel, qui fut anobli par lettres patentes d'octobre 1447 et épousa en 1417, Suzanne

Le Vasseur ; sa postérité a formé deux branches:

1°) L'aînée, dite des seigneurs de Longuemont et de Hautecourt, éteinte au
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milieu du XVI I" siècle dans la famille Navier, et maintenue dans sa noblesse à

l'Intendance de Picardie, le 27 octobre 101)7.

2") La cadette, celle des seigneurs d'Applaincourt, a été maintenue par arrêt du

Conseil d'Klal du G juin 1701, avec relief de dérogeante pour Pierre du Maisniel,

sieur de la Tricquerie, majeur d'Abbeville, marié le 29 octobre 1021 à Hélène

Le Vaillant, dont la postérité a formé plusieurs rameaux: 1° celui d'Applaincourt,

encore représenté de nos jours ;
2" ceux de Belleval, de Xempont, de Liercourl et

de Save use.

Ces derniers avaient pour chef:

IX. Charles-Joseph ni: Maisniici., mayeur et commandant pour le roi à Abbe-

ville, en 1757, issu au neuvième degré de Jean et de I)"° Le Vasseur, marié à Marie-

Thérèse Le Fèvre delà Poterie, dont:

1* Cbarle»Franrois, qui tuivra
;

2* Pierre- François, «eigneur do Suveunc, mousquetaire «t chevalier de Saint-Louis, marié le

3 juin 17WI, » Morie-Louise-Theresc du Liège, dont :

a) Pierre-Jules, mousquetaire, né le 30 niar» 17'J2, f le t'i mur» 1872 ; marié, le 10 jan-

vier 18C.2. ù Idn de Bouhers, dont un fil*, marié à sa cousine el père de plusieurs

«Ile» .

b] Miirir-Louise. née le 30 mars 17*.»2. mariée le 2 août 1813, à Charles- Abraham Blan-

quurt de Stiucourt.

X. Charb s-l'rançois nu Maisniel, chevalier, seigneur de Belleval, Omatlre,

etc., épousa, le 30 septembre 1704, Elisabeth Marguerite Berquin de Vercourt

dont:

1* Charles-Joseph, qui suivra ;

2* Charles-Philippe, dit du Maisniel de Nempont, ofliricr au régiment d'Auxeri-oi», émigré;

né le 2 mars 17G9, t-.-; marié le X décembre 1802, ù Marie Le Fèvre de Wudicourl. f le

2'i janvier 1807, dont deux enfant*, qui suivent:

ù Churlcp- Amédee, lié le 21 juillet 1801 , f...; marié en uovembre 18:16, à Marie-Char-

lottc-Ciibriclle de Hellevul, •} iï Abbeville, en mai t8'»l, dont deux fille», M"** Jour-

dain de Thieullov et de Herloull,

k) Pierre-Gédéon, né le 11 jnnvicr l88f>, f..., sans ulliiinre;

3* Pierre- François, dit du Maisniel de Liercourl, officier, député de lu Somme '182'i-30)
t

né « Abbeville le 7 septembre 1771, f u Abbeville le 22 janvier 1851, marié, le

2 septembre 1807, ù Mnrie-Louise-Josèphe de Luvuulx, dont deux fil», qui suivent :

a) Churlcs-Fcrdiiiund Octave, {farde du corp», né le 27 juillet I80U. -j- A Abbeville le

11 mars 1870 ; murié en septembre IS'il a Mûrie de Punévinon de M'irsnt. dont deux

fille», 1 une mariée à son cousin du Maisniel de Nempont
;

6) Louis-Joseph-Aniilolo, né le 7 août 1811, t...; murié, en septembre 18'i3, i» Mudclcinc-

Victoirc-Léontine Malet de Vnndèjrrc, sons postérité.

XL Charles-Joseph nu Maisniel, comte du Maisniel, seigneur de Belleval,

Watlignies, Omattre, etc.; fut créé comte héréditaire, sur institution de majorât, par

lettres patentes du 20 janvier 1830. Né à Abbeville le 17 décembre 1707,
-J-

en

1840 ; il épousa, le l*r septembre 1704, Marie l erdinande-Liévine-Joséphine-

Colette de Lannoy, fille de Charles-François, comte de Lannoy et du Saint-Empire,

et d'Alexandrinc-Charlotte-Marie, comtesse d'Ilarigouwart, dont un fds unique, qui

suit.

XII. Gijstave-Charles-Coletle nu Maismki., comte du Maisniel, né le 1 1 juin
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1804, y...; épousa, le 27 décembre 181 1. Amélie-Marguerite d'Audiffrel, fille du

pair de France, et de M"« Portai, dont trois enfants :

1* Fci nnnd, né le 10 février 18'.3, 7 I,. 15 mai 18C1 ;

2* Mnnc-Cbûrluttc-Cok'tlu-Jcnnnc, née en juin 187'i, f le 20 octobre 18G7; mariée, le ."i aoul

18fi7, a Anatole-Eugène, baron de lteillitùs, rolonel, remarié « *n bclle-sirur;

3* Suznunc, née en jnnvicr 18'i7, |.... sniis alliance;

Feniinde-Maric-Lucile, née le 22 avril 18.VS, mariée le 18 avril 18S:,, à son benn-frère, le

binon rie Hcrllioi».

DUMAREIX

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-François, baron

Dumareix, colonel d'infanterie, par lettres patentes du 31 mai 1817, avec règle-

ment d'armoiries: coupé: au I parti d'or, au \-ol ouvert de sable et de gueules à l'épée

haute en pal d'argent ; au II d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux

étoiles d'argent, et en pointe, d'un lion couché d'or, tenant de la patte de rire une

branche de laurier du même,
*

» •

I. Guillaume Dumareix, marié à Jeanne Borie, fut père d'un fils, qui suit.

II. Jean-François Du.makf.ix, baron Dumareix et de l'liuipire(lettres palentesdu

30 juin 1810), donataire de l'Empire', soldat (1784),capitainede compagnie franche

d'infanterie (15 août 1792), chef de bataillon 28 avril 170!)), major (31 décembre

1802), colonel du 00° d'infanterie (31 mars 180(1), O. chevalier de Saint-Louis;

ut continué dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 31 mai 1817.

Né à Bussière-Galanl (Haute-Vienne) le 28 janvier 1707, ~ à Valenciennes le 30 sep-

tembre 1820 , il épousa, le 3 février 1704, Florence-Gabrielle-Joséphinc Deshayes,

f le 9 août 1832, dont trois enfants:

t" André-Eugène, qui suivra;

2* Adèlr-Kmilie-Joséphinc, née ver* 1805 ;

3* Célcste-Adèle-Eugénie, née à Maubcuge le 10 décembre 1807.

III. André-Eugène Dijmahkix, baron Dumareix, colonel d'infanterie, O. né

à Maubcuge le 10 décembre 1807, y le 3 juin 18.VJ; épousa Louise Célestine

Rosso, dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Eugène Dumaukix, baron Dumareix, chef de bataillon, ^j, né à

Paris le 30 juin 1847. y à Fontenay-le Comte en novembre 1805.

DL'MAY

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptiste Dumay, propriétaire, par

lettres patentes du 3 février 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, « un mai ter-

rassé d or, accoste a drxtre d'une tige de lis d'argent, mouvant de la terrasse, et a

senestre d'un chien assis, aussi d'argent.

*

* •

). Cf. Armoriai tin I" F.mpirr, t. Il, p. 1(10, pour les armoiries dotation» et litre de l'Empire,
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La famille Dumay, alias Dumct, est originaire d'Aubusson, et l'un de ses

représentants, fabricant de tapis, s'établit à Limoges, au XVI I** siècle.

1. Léonard Dumay, tapissier et bourgeois de Limoges, guillotiné eu 1793,

épousa Marie-Anne Ponval, dont un (ils, qui suit, et Antoinette, née à Limoges, le

12 décembre 1707.

IL Jcan-ïîaptiste Dumay, banquier, receveur des hospices de Clermonl-Fer-

ranci, fui anobli par lettres patentes du 3 février 181"). Né à Limoges le

20 février 177.1, y à Clermont-Ferrand le 9 mars 1-820, il épousa dans oetle ville le

20 janvier 1801, Marie-Thérèse Chassaing, y à Clermont le 0 mars 1800, dont

quatre lils et quatre filles, entre autres:

1- Jenu-Gilhert-Aiiffuslp, receveur de* hospices, né 11 Cleiimtnt le K> innr» 18<i.t, * le 1? dé-

cembre 1M7 1 ;

2* IVlix N'iooln*. qui suivra; .

3" Jnles-.lenn- Pierre, né à Clermont le 10 août 1 S 1 -2
:

'i* Louis, ni- ii Clermont en 1 R 1 .% ;

.*>• Thérèse, née à Clcrmnnl le ô novembre 1801, f le 22 décembre 1825 ; mariée, le :»1 mnr»

1823, ù Joseph Pruncyre
;

11" Anne, née le 30 décembre 1803, nmriée, le 2t> septembre 1828, ii Jeun-Pierre Tnilhnnd ;

7* Miiric-Thérèsc, née le 2 novembre 180!».

III. Félix-Nicolas Dumay, banquier à Riom, né à Clermont, le 3 juin 1800 f...;

épousa à Riom, le 8 septembre 1833, Claudine Alexis Duché, dont:

1* r'ronçoivKdouurd, qui suivra;

2* Jenn-Mnrie-Oustavc, né n Riom lo 28 noiH 1838. f ù Pari-, en 1803.

IV. François-Kdouard Dlmay. né à Riom le l<?
r septembre 18.T».

Dl MKTZ I)K ROSNAY

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur d'Alexis-Henri-Claude, comte

du Mkiz »r Rosxay, par lettres patentes du 28 octobre 1820, avec règlement d'ar-

moiries : ri azur, à trois colombes d'argent, i\ /.

•

Cette famille, originaire de Bourgogne, est connue depuis Viennot de la Motte,

marié vers 1500, à Guillemette Seguret, dont le fils, Jacques de la Motte, épousa

le 10 novembre 1524 Marguerite Perret, et fut héritier de tous les biens de son

oncle, Jacques Berbier, à condition d'en porter le nom et les armes ; leur fils

Jacques acquit la seigneurie du Metz et fut autorisé, par lettres d'août 1030, à se

faire appeler, « du Metz r>, nom que ses descendants, qui ont donné des maîtres et

présidents en \a chambre des comptes de Paris', un conseiller d'Klat, trésorier des

parties casuelles et garde du Trésor royal, etc., ont seul porté depuis.

La branche des seigneurs de Rosnay était représentée au septième degré par :

VIL Claude-Gédéon [dp. i.a Mottk-Behihkii] n<: Mktz, dit le comte de Rosnay,

seigneur de Rance, Crepey, Kve, etc., conseiller au parlement de Paris, président

delà chambre des comptes (27 juin 1708), après son père; épousa Gcnevièvc-
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Claude Raguain, f à Paris le 10 mai 1743, fille de Jean-Haptistc, secrétaire du

roi, el de Claude-Nicole Marlinson, dont :

1" Cluudc-Ciédéori-Denis, qui suivra;

2' Anne-Muric-Cluude, mtiriée : 1' le 21 j.unicr 1 7iMï , » François-Joseph d lluutefort, dit

le nmrquis d'Ayuc; 2* à Henry-dubricl de Bcrry, marquis d Essertcnux, mcslrc de camp

de ruvulvrio.

VIII. Claude Gédéon-Denis nu Mkt/, chevalier, dit le comte de Hosnay, sei-

gneur d'Kve, Roehemorcl, etc., conseiller du roi au parlement de Paris, président

en la chambre des comptes de Paris (2 septembre 174'.)) cl président honoraire
;

épousa, le 27 janvier 1750, Geneviève Pouyvet de la Rligniëre, dont :

l* Clnudc-Gédéon-Joscph, comte de Rosnny, f le 13 décembre 1762, suns postérité -,

2« Jcun-CInudc-Mirhol, qui nuit.

IX. Jean Claude-Michel nu Mkt/., comte de Rosnay, chevalier, seigneur d'Or-

thaix, la Tuilerie, etc., conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire (1770)

;

épousa à Paris, le 29 juillet 1777, Armande-Catherine Claudine Le Tellier de

Morsan, fille de Claude-François, brigadier des armées du roi, et d'Anloinelle-

Maric-Angélique Morel, dont :

1* Alexis Henri-Cluudc, qui suivro ;

2* Charles, chcviiii-légcr de lu gnrdc du roi, t en 1815, non» postérité ;

X. Alexis-Henri-Claude nu Mktz, comte du Metz de Hosnay. fut créé comte

héréditaire, par lettres patentes du 21 octobre 1820. Né à Paris le 8 juillet 1787,

il se maria deux fois : 1° le 14 octobre 1813, à Marie-Anne Hélène de

Monlangon, dont une fille; 2" le l) mai 1821 , à Louise de Valori, fdlc du comte

François-Florens, maréchal de camp el de M llc de Raigecourt, dont deux autres

filles :

[</« /" /('/_ : 1* Mnrir-Annr, née en 181'i, •{...; mariée en 1835, à Paul- Alfred, comte d lleiinczel,

secrétaire d nmhossudc ;

[</« T lit] : 2" Clolilde Fraïuoise-Murguerite, née en 1822, | ù Besançon le 20 mars I883;mariéc

à André-Philiberl-Kusèbc, marquis de Terricr-Snntan» ;

3* Muric-Churlottc-Louisc, f ù Dùlo le 11 novembre 18IÎ7; mariée le 21 octobre 1851 à

Edouard, comte de Froissurd-Hroissiit.

Dl MONT [DE l.A HOCHKLLE]

=: Leltres de noblesse en faveur d'Armand-Louis Dumont, ancien gendarme

de la garde royale, colonel de cavalerie, par leltres patentes du 15 mars 1817, avec

règlement d'armoiries : d'argent, ait porc-épic de sable.

» •

I. Philippe Dumont, sieur des Rivières, conseiller du roi, maitre particulier

des eaux et forets de la maîtrise de Vire, obtint en 1708, un règlement d'armoiries

et épousa Marie Suzanne Renée de Monthray, dont un fils unique, qui suit.

IL Armand-Louis Dumont, puis Dumont de la Rochelle, gendarme de la

garde royale, colonel du 10e chasseurs à cheval (1793), chevalier de Saint-Louis;

fut anobli par leltres patentes du 15 mars 1817. Né à Vire le 25 septembre 1750,

f il laissa un fils, qui suit.
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III. Achille- Philippe du Mont dk Lahochlt.i.k, mousquetaire de la garde

royale; né en 1705, -j-...
;
épousa Alplionsino Nic ole de Laroquc-Cahan,

-f-
à Caen

le 23 janvier 18K7, dont deux enfants :

1° Henri- Alphonse, qui »«iiMN<:

•1' Marguerite, mariée, en 1H»",i<, ù Kiionaiiuel-Jules-i:ii(irli!«-Kd
(
riird do Paul de* Hébert».

IV. Henri -Alphonse m; Mont ue Lahoi.hi.lu:, a épousé en 18t»0, Sébastien!.-

Jeanne Yalentine Delpech de Saint-Guilhem, sans postérité.

IH MONTKT DK LA TKBBADF.

= Titre de haron héréditaire en faveur île l'ranç.iis-Simon- Augustin Dumontut

DE LA Tehhaok. premier président à la cour rov.de de Besancon, par lettres pa-

tentes du 17 décembre 1818, avec règlement d armoiries : d'argent, au chef d'azur,

chargé de trois fermeatix d'or, l'ardillon en pal et lu pointe basse.

•

• *

La famille OU Montkt remonte sa libation a Jean du Montel, (ils de Bernard,

originaire du <>uexry, dont le lils s'établit en Bourgogne en HiO'i. Mlle a formé

deux branches : celle des bannis de la Colonge, fixée en Franche-Coinlé et éteinte

au XIX- siècle, et celle des seigneurs de la Terrade

I. Deilc nu Montkt, seigneurs de la Terrade, Ycrgv. etc., capitaine de cava-

lerie au régieueul royal-Navarre, laissa six lils, olliciers, dont entre autres, Kian-

çois-Simon Augustin, <pii suit.

IL b'rançois-Siuion-Augustin du Montkt, chevalier de la Terrade, puis baron

du Monlet île la Terrade et de l'Lmpire (décret impérial du 2 juin 181V, maire de

Vesoul, juge et lieutenant général de police de Y« soul (1770). avocat au parlement

de Franche Comté, juge de paix de Sccy-stir Saône, député de la Haute-Saône au

Conseil des Anciens (175)7), conseiller à la cour d'appel de Besançon, puis premier

président à la même cour; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 17 dé-

cembre 1818. Né a Scev-sur-Saône(llaule-Saone) le 22 décembre I7'.<i, f en 1821,

il épousa en 1778, Jeanne-Madcleinc-Philippe de May roi Leucourl, lille d'un ma-

réchal de camp, dont :

1" Chnrlcs-Mnreel, c|iiî suivra;

2° N'.... iiariée ù S..., cniutc du Sil\c.

III. Charles-Marcel Df Monti.t, baron du Monte! de la Terrade, né à Vesoul

le lâ janvier 1784, décédé avant son père, sans alliance.

IUMMILIN

= Titre de comte héréditaire en faveur de Charles Dumoulin, maréchal de

camp, par lettres patentes du 2't mai IS2.S, avec règlement d'armoiries: parti: au

I. Cf. Armoriai du I ' F.mpirt, I. Il, p. iD'i.
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/ de gueules, à l'épee haute d'argent, monter d'or; nu II reparti *t or et de gueule*, au

chevron de l'un en l'autre.

* •>

1. François Dumoulin', aubergiste à Limoges, épousa Mario Farjadis et fut

père d'un fils, qui suit :

II. Charles Dumoulin, chevalier Dumoulin et de l'Kmpirc (décret impérial),

puis comte Dumoulin, lieutenant de grenadiers au bataillon de Paris ( 15 avril 1703),

ehefdc bataillon (l°r octobre 1793), chef de brigade (23 mars 1793), général de

brigade (0 janvier 1800), lieutenant général (13 avril 1830), G. < ». chevalier de

Saint-Louis; fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 2'» mai 1823 et

reconnu dans ce titre en Bavière, par diplômes des 12 janvier 1824 el 11 février 1840.

Né à Limoges (Haute-Vienne) le 10 janvier 1708, ~ à Strasbourg le lô octobre

1847 ; il épousa, le 11 décembre 180O, Catherine-Eugénie Eckbarl von Léonberg,

comtesse du Saint-Empire, dont six enfants :

1* Churlcs-Édounrd-Murcel. qui suivra ;

2* Gustave du Moulin, investi du fidéicouimis de Léonberg, sou* le titre de mille Ecklmrl

von dor Millile, pur diplôme bavarois du '20 novembre 1857, f le *J décembre l8fitt, *un«

postérité
;

Hcnri-Clinrles-Ia-opold. comte von der Mollic|du Moulin,, né le 25 octobre IHM, }• le 25 oc-

tobre 1855; marié, le 4 septembre 1-SÏ5. ii Julienne, buronne von Wollwarth, y le 12 dé-

cembre 18HK, dont :

n) Charte* llenri-Wcnceslns-Mnric, comte Eckhurt, von der Mutile pur diplôme bava-

rois du 2H mai 1870, pur succession de son oncle, Gustave du Moulin, investi du

lidéicntinnis de Léonberg;, major bavarois, né le 2f> junvier 1848, -f
le 1" décembre

1881); marié le V novembre 1884, à Auguste- Annu-Antnnic Kberlrin, siin* postérité;

f>) Fleuri-Charlcs-Louis, comte Eckhart von der Mtllhc à la mort de son frère , ollicicr

bavarois, né le 2 octobre 1851, marié, le 10 novembre IH77, n Catherine-Elisabeth

Spranger, dont trois enfants :

aa] Charlcs-IJeiiri-l.éopold-M'irie, né le 11» avril 1«S2 ;

bb\ l,auis-Chur]cs-Hcnri-Muric, né le l'i septembre 1887;

ce .lulieiiiie Catberine-Piiule-Maric, née le 5*0 juin IHHIt -,

4" Jules, comte du Moulin, capitaine de cavalerie en France, né le ;tl juin lHl.'t,
' le 7 no-

vembre 1853, mnrié, le 21 février I8.V1, à sa courue V. iroline du Moulin-Erklinrl, re-

mariée à son frère, ci-uprès, dont :

Eugénie, née le I*' juin 1855, mariée, le U avril 1877. ù Henri de Saint-Julien, officier

français;

5 e Georges, comte du Moulin, ingénieur en chef des ponts et chaussées, né le 24 inui 1820,

{• le 1U août 1877 ; marié le 16 mai 1874, à su cousine Caroline du Moulin-Eckharl, veuve

de son frère ci-dessus ;

G» Aiin.'-c, comtesse du Moulin, née en 1821, mariée eu 1343. ù Joseph de Beylié, f le 7 oc-

tobre 1881.

lIl.Charles-Kdouard-Maroel nu Moui.ix Kckiiaht, comte Dumoulin-Fckharl,

officier; né le l* r mai 1808; marié : i« à Luitgarde Holberger, 7 le 9 juillet 1853,

dont trois enfants, qui suivent; 2° le 22 juin 18r»ti, à Clolilde de Scyssel d'Aix, y ' e

31 janvier 1891, sans postérité j

\du I" lit : !• Edouard -Gustave, qui suivru ;

2* Chorlcs-Henri-Fcrdiiiund, né le 17 octobre 184'.', marié en septembre 181M. ù Francisco,

buronne de Feilitscb;
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•i' Caroline, née lo I" octobre 1832, nia rire à «m counins-germoin» : le 21 février 1854, à

Julius», romlc du Moulin, f le 7 novembre 1858, el remariée le 16 mui 187i, ù George»,

eomln du Moulin, f lo M janvier 1891.

IV. Kdouard-Guslavc bu Moulin, né le 21 juillet 1834; marié à Caroline-

Bernardine Mayer, dont deux (ils :

I") Charles-Marie, uù le 3 mur* 18U3
;

2") Richnrd-Kcrdinnnd, né le 27 novembre 1866.

DU NOGUKS 1)K CASTELGAILLARD

= Tilrc de vicomte héréditaire en faveur de Jean nu No«;uks DE Castkluail-

lahd, capitaine en retraite et maire de Casseuil, par lettres patentes du

19 avril 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagne de

trois fers de lance d'argent, ?, /.

La famille du Nocuks est originaire de Navarre et établit sa filiation suivie de-

puis Aimery du Noguts, homme d'armes de la C" d'ordonnance du sieur de

Pontdorniy en 1522, dont la postérité s'établit en Guyenne où elle a été maintenue

dans sa noblesse et était représentée au cinquièmes degré par:

V. Jean du No<;uks, sieur de Castelgaillard, capitaine au régiment de la ma-

rine en 1688, puis sous-inspecteur des compagnies de milices du Bazadois en 1703;

né le 26 novembre 1661, il épousa, en mai 1701, Marie- Anne Soubès.dont un fils,

qui suit.

VI. Jean du Nocuks de Casi kl(;aili.ari), né le 6 décembre 1712; épousa, con

tratdu 25 juin 1748, Marie de Larrieu, dont :

I' Jeun, qui suivra ;

2* Pierre, capitaine nu régiment de Forci-infunlcrie (31 décembre 1788;, émigré cl officier

de l'armée de Condé, lieutenant-colonel (4 février I8tfi) : né le 10 août 1757. f..., «uns

alliance ;

3* Mûrie, mariée ù N... dcGérnud, capitaine de cavalerie, ehevulier de Saint-Louis.

VU. Jean du Nogubs de Castemjaiu.ard, vicomte du Noguès de Castelgail-

lard, capitaine au régiment de Bourbonnais (l or septembre 1786), émigré et officier

de l'armée des princes (1793), maire de Casseuil (1816), chevalier de Saint-Louis;

fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 19 avril 1817. Né à Saint-Lau-

rcnl-des-Bois (Gironde) le 28 octobre 1749, f..., il épousa, le 1" février 1787,

Jeanne-Marie Romaine d'Arche de la Salle, fille de François-Benoit, conseiller au

parlement de Bordeaux, el de Thérèse de Luze, donl un fils, qui suit.

VIII. r'rancois-Benoit du No«;uès, vicomte du Nogues de Castelgaillard, capi-

taine d'infanterie (10 décembre 1814), né le 17 novembre 1787, f le 25 no-

vembre 1855, épousa, le 21 mai 1811, Marie Victoire -Cura Dupuy de la Nauze, fille

d'Antoine cl de D"' Choppin de la Bruyère, dont deux enfanls ;

!• Jcon-Léonre, qui suit ;

2" Jeonnc-Muric-Roiuuine, née le 10 mars 18 là.
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IX. Jean-Léonce du Nouuks, vicomte du Noguès de Castelgaillard, né le 6 dé-

cembre 1812.

DU XOGIIES

— Maintenue de noblesse en faveur de Jean nu Not;uks, ancien officier de gre-

nadiers, par lettres patentes du 10 août 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au chevron (for, accompagné en chef de deux fers de lance d'argent, et en pointe,

d'une tige de trois lis tTargent.

• *

Cette famille, qui a la même origine que la précédente, descend d'un frère de

Jean du Noguès, auteur de la branche de Castelgaillard (voir ci-dessus, p. 463).

VI. Jacques-Victor ou Nogcks, sieur du Casscuil, capitaine au régiment de ia

marine; né le 3 avril 1085; épousa, le 7 juillet 1727, Marie Le Tellier, dont un fds,

qui suit.

Vil. Ktiemie-Vitior ou Nocuks, sieur de Casseuil, maire et subdélégué de l'In-

tendance à la Réole; né le 28 décembre 1730; épousa, le 12 décembre 1752, Marie

Anne Guignet, dont :

1" Jcon-Ba]>ti»te, qui suivra ,

2* Jeun Yiclor. gendarme de lu gurde du ri»i(l"80), émigré et «(licier de I urméc de» princes

(17l»3j ; né le 20 mai 1;«2. t m 1821». «un» ulliuncc,

3* Mûrie, suit» ullinnre.

VIII. Jean-Baptiste nu Noctks. officier au régiment de Forez (14 août 1780),

puis aux grenadiers royaux de Guyenne; fut maintenu dan» sa noblesse par lettres

patentes du 16 août 1817. Né à la Réolc (Gironde) le 22 septembre 1759, le

21 octobre 1840, il épousa en décembre 1795 Marie-Caroline Bayle, dont un fils,

qui suit.

IX. Ktiennc-Victor-Guslave uu Nonuks, garde du corps (12 mars 1814); né le

18 janvier 1790, *j- au château de la Gajante le 4 janvier 1874, il épousa, le 25 fé-

vrier 1835, Claire-Françoise de Pnerh de Monlbreton, fille d'HmmanucI, lieute-

nant-colonel, et d'Klisabeth de la Faye, dont :

!• Jcon-Unptisic r.oston, qui suivra;

2» Charlotte-Marguerite, mariée le II juin 1861, ù André-Hubert, Imron d Arlot de Suint-

S«ud :

3* Julienne, mnriéc le II juin I8lit, ù Minime d Artenset de la r'ure.

X. Jean-Baptiste-Gaston nu Xof:uks, né le 18 janvier 1836, ~- a'u château de la

Gajante le 10 avril 1892, épousa D"* l'oydenot, dont :

I' Amnury ;

•i> Édilh. née en 1Hft8.

Dl'NoYKR ioK NoiHMo.vi
]

•zz Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Joseph, baron Dunoykii,

baron de l'Empire, maître des requêtes et conseillera la Cour de cassation, par
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lettres patentes du 4 mai 1810, avec règlement danuoilies : d'argent, au noyer ar-

raché de sinttple, surmonté d'un roo de gnrulrs.

*

Ce titulaire, connu sous le surnom de « Dunoykh* » a fait supprimer son nom

patronymique de « Coi-timial » dans les lettres patentes de l'Kmpire cl de la Ins-

tauration; il était le propre frère du trop fameux vice-président du Tribunal révolu

tionnuire et son fils olitinl plus lard l'autorisation d'ajouter à son nom relui de

« Xoirmont », sous lequel ses descendants sont seuls connus.

La famille ComMUi., originaire du Catladez, en Haute-Auvergne, y est fort

anciennement connue par les charges de judicature qu'elle a remplies.

I. Joseph-Annel Coi tinhai., avocat en parlement; né à Pailherols ((Santal) le

22 septembre 1705, fi Vie le G décembre 1707
;
épousa à Aurillac, le 18 mai 1745,

Jeanne-Françoise Dunoyer, f à Vie le 10 mai 1781, dont douze enfants :

1* Jcun-F»uplisle t
avocat du roi, bailli de Vie, commissaire près le tribnnul criminel, pro-

cureur syndic du département du Cantal, accusateur public cl commissaire du Direc-

toire près I administration centrale du Cantal, procureur impérial au tribunal d Aurillac,

député du Coulai 17 février 1H07-1KI2K né a Umill.no (Cantal* te 1" uiril 1717, f »

Aurillac le l:* juin 1818; marie ii M"' Iteblnslrr de Kainvillc, dont deux fils morts sau»

postérité, cl une fille :

Françoise-Elisabeth, dite M" r Dimoycr, née à Vie le 22 décembre 1773, mariée le 2Wj»n»

vier 171», à Michel-François, comlc de Murat-Sistiières. baron de 1 Empire1
, jféiiérul ;

2" Pierre, docteur-médecin, né on 1748, morl sans alliance
i

ij« Pierre Paul, visiteur de la régïe, entrepreneur du timbre, né à Vie en 1730, mûrie il Mon-

tniibnu et morl à Limoges Isatis postérité ;

V Joseph, qui suivra ;

a* Jcun-UaptiMe, né en 17."i8, •} à Vie eu 17i'.i»;

(i* Jean- François, né à Vie en 170 1
; s

7" Pierre -André, dit aussi M . du Itail, procureur au Chùlclct de Pari*, juge «<i Tribunal ré-

volutionnaire l'y.') et vire-président de ce tribunal ; né à Yie-nur-Cèrc le novembre

171.2, | à Paris le 2'# août 17'.»',
;

8° Jeun, prêtre et curé constitutionnel de Vie. né à Vie en 17Vi :

•J« Antoinette, iicj à Kaulbac en I7V«> ;

10- Louise, née à Vit eu 1750 :

11- Marie-Antoinette, née à Vie en I7.V2, mariée a Antoine Moulin, procureur du bailliage de

Vie
;

12" Aune, née à Vié en 1763.

II. Joseph ComxHAt., dit Dunoykh, chevalier, puis baron Dunoyer et de IKm-

pire' (lettres patentes du 20 avril 1810 et 2 mai 1811), avocat aux conseils du roi el

conseiller secrétaire du roi (31 juillet 1780), commissaire des provinces Illyriennes

(1811), maître des requêtes au Conseil d'Ktat
(
181:5), conseiller à la Cour de cassation

(avril 1800). C. fut confirmé dans le titre de baron héréditaire, sous le seul nom

de Dunoyer, par lettres patentes royales du 4 mai 1810; né a Vie-aur-Cère le 11 fé-

vrier 1757, f à Paris le 1" septembre 1841, il avait épousé, a Paris (Saint-Paul) le

1. Sans doute fi cmise de la pièce principale de ses armoiries.

2. Cf. Armoriai </« /" Empire, t. I, pi 23»î. cl C II, p. lof», pour les armoiries cl litre de

I Empire.
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22 mars 178<i, Jeanne Catherine-Louise-Pierrette Penot Lombart, f à Paris le

16 octobre 1834, dont un lils, qui suit.

III. Jean-Bapliste-Anne-Joseph [Colfinhal] Dunoykh, baron Dunoyer de Noir-

inont, chef de bataillon du génie, chevalier de Saint-Louis, fut autorisé par or-

donnance du 4 septembre 1810 a ajouter à son nom « de Xoirmoiil' » et à s'appeler

« Dunoyer de Xoirmont », et il supprima alors son nom patronymique de Colfinhal; ne

à Paris le 23 février 1787, f à Paris le 2 déeembre 1837, il épousa à Paris, en 1816,

Ï.ouise-Gabrielle Frossard, dont deux enfants:

1° .losrpli-Kiuiic, <{! suit;

•J" PiorreHippulvU-, m- « Puri* lo I» juillet I»il8, f n Pari» le 3 diVcmbrr |8;t7.

IV. Josepli-Anne-Kmile-Kdouard Dunoykh, baron Dunoyer de Xoirmont,

maître des requêtes au Conseil d'Ktat; né le 22 juillet 1816, -j- à Paris le

20 mars 1896; épousa, le 10 mai 1843, Cécile Julie-Clémence de Berthois, | le

31 août 18M, lille du baron de Berlliois et de M"« Lanjuinais, dont un lils, qui suit.

V. (îaston Dunoykh, baron Dunoyer de Xoirmont, secrétaire d'ambassade; né

a Paris en 1844,
-J-

à Paris le 19 novembre 1891
;
épousa, le 21 mai 1879, Henriette

Berlhe Marlell, dont trois lils :
r

1° Ja«-i|iios, no en 1880;

'J* < liston • Kincsl-Miiurirc
;

;!* Ciiiniiihiirl.

IH PAC

~ Titre personnel de baron en laveur d Anne-Pierre-Francois-Auguste Dupai;;

lieulcminl-cobinel du génie, par lettres patentes du 17 mars 1827, avec règlement

d'armoiries: d'azur, nu griffon d or, tenant de la pu tir dc.ilrc une epec du mente
,

au r/irf d'argent, chargé d'un rastpie de salde, ac coste de dcn.r rampas du même.

• «

I. Pierre Dupai', bourgeois de Carbonne. marié à Anne Duboulin, laissa un

lils, qui suit.

II. Charles-Pierre-Germain Dupau, avocat au parlement, épousa [à Dauma7.au]

Franeoise Cbarlolte KmmanuelIe d'Abadie-Paulou, fille de François, avocat en par-

lement, dont un lils, qui suit.

III. Annc-Pierre-François-[ Auguste] Dupau, baron Dupau, donataire de l'Km-

pire *, lieutenant-colonel du génie, colonel, maréchal de camp (1
er octobre 1840),

conseiller général de la Haute-Garonne, C. *5£, chevalier de Saint-I.ouis ; fut créé

baron héréditaire par lettres patentes du 17 mars 1827. Né à Carbonne (Haute-Ga-

ronne), le 3 mai 1783, à Toulouse le 27 février 1840, il épousa Raymonde-Jeanne-

Mélanie Marie Couderc, dont trois filles :

1 Ce- luinoin <!<• NoiniioMt liait porto p«r son otnlo matoriiol, M. l.-»itilmrl dp Nuii-imml.

licutriiant-rolonol un rogimont IWuI-K.miî-mIIihi, rhovulior do Saint Loui*, immnriv 11 Pari* le

2 !>0|>lcnibii< ITSr.'.

2. Il roout do Xapolcïoii I" une duliitiun do ."nW fr. do ronlos tur 1 i.clroi du Uliin pur décret

du 'é iimil 1X1 1.
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1* Cbmlutlcrrumoise-Murie, me le .i juin 1825, nitiriec ii rrédérir, vieuntte de Luuren»-

C.i»(elcl ;

2" K,ivmonde-\lurie-Théré»e-L.Kii>»e, née le 7 uout I828 . mariée, le II janvier I8i«i. ù Henry

<Ie RorouvCnliumir
;

3' Murie-Horlcn»c-Tbéièse, née le 3 octobre IH:||, mariée u M. Crouiel de Hny**or.

DITKHIKH

= Titre «Ii» baron liérédilaire, sur irislilulion do majorai (domaine dans la

Haute-Garonne), par lettres patentes du 10 juin 1810, en laveur de Jean Henri

Gabriel Dupkhikb, ancien adjudant général, avec règlement d'armoiries : parti : au

1 d'azur, à dix billvttcs <for, 't , V. ? , I ; au II d'or, au poirier de sinople, terrassé

de sable, accosté de deux fiont contre-rampants de gueules ; au chef d'azur, chargé

d'un croissant d argent, accoste de deux étoiles d or.

Autorisation de transmission du majorât, institue le 20 juin 1810, eu faveur

du même, pour son neveu, Jean-Henry-Victor Ih mmit, par lettres patentes du

4 août 1820.

» »

Ka famille l)t mkiiihi parait originaire du Quer< v et s'être fixée à Toulouse

vers 1550 ; elle établit sa liliatioti depuis Pierre, marié à Anne de Cbambon, dont le

(ils, Pierre, fut eapitoul de Toulouse eu 1051 et maintenu dans sa noblesse en

vertu du rapitoulat le 2.1 septembre 1000.

Sa descendance a donné:

I. Jean-Kticnnc Dti'KHii;n épousa Aladè/e-Klisabelb de Pelegrin-Merville :

I* Jenn-llenri-Ctnbriel. qui suivra
;

2* Autre Jcan-Hcnri-Gabiiel, qui «cri» rapparié après son frère.

II. Jean-llenri-Gabriel Dti'Kiuin, baron du Perier, ailjudanl général, con-

seiller général de la 1 laule-Garonnc : fut autorisé à instituer un majorât au litre de

baron, par décret impérial du 2 janvier 1814, et créé baron liérédit.iire sur institu-

tion dudil majorai, par lettres patentes du 20 juin 182:», avec autorisation de trans

mission de ces titre et majorai à son neveu ci-après, par nouvelles lettres du

4 août 1829. Né à Moneslrol (Haute-Garonne le .'{ décembre 1755, il est décédé

sans postérité.

II bis. Jean-llenri-Gabriel du Pkiiimi, épousa a Moneslrol, le 0 novembre 1705,

Paule-Kmilie Agnès Heillard. dont au moins:

t* Jiiiii-H.i. ri- Yirli. r, qui suivra,

2* Calherinc-Clémenee-Rosiilie, née à Toulouse lo 13 juin 180*», ma lier, le 3 déeemhre 18211,

ii Cbarlea>Koiiiaiii de Vassal, eapilaiue d infanterie, 7 le 28 septembre lWîl.

III . Jean-llenri«Victor m; Pkuii.h, baron du Périer, maire de Moneslrol, con-

seiller général de la Haute-Garonne (1852-70), $i : fut liérilier des litre et majorât

de son oncle, Jean-Henri -Gabriel du Perier, par lettres patentes du 4 août 1820.

Né à Toulouse, le 17 juillet 1802, 7 à Toulouse le .{0 mai 1870, il épousa, le 20 oc-

tobre 1844, Louise- l'Ingénié d'Haulpoul, dont six enfants, entre autres :

1* Jeiiii-C^prieli-Uuis-Clcliienl. qui suivrai
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Chnrlcs. docteur en médecine, ne en juin 18.VV.

.V> S..., muriéc a M. Mngrc, oftlcier, et rcmnrién A N...

IV. Jean-Cyprien -Louis Clément t>u Pkrikr, baron du Perier, conseiller gé-

néral de la Haute-Garonne (1808); né le S juin 1848; a épousé, le 25 novembre 1880,

Claire Latapie, dont :

f Henry, né le 11 mai 1R87 :

Marguerite, née le 9 novembre 1882.

DUPIN

— Titre personnel de baron, par ordonnance du 28 août 1824, en faveur de

Charles Dupin, ingénieur de la marine.
*

• *

La famille Dupin est originaire de Varzy, où elle est citée dès 1500 et y «Mail fort

nombreuse, l'n de ses rameaux a donné Jean Jacques Dupin, avocat en parlement

et bailli de Varzy, inhumé à Varzy le 21 septembre 1710, à 00 ans.

III. Pierre Dupin, bourgeois de Varzy, né à Varzy en 1005, petit-fils de ce

Jean Jacques, et fils d'autre Jean-Jacques, bailli de Champlemy, et de Marie Le-

moine
;
épousa Marie-Marguerite Devisant, dont entre autres enfants :

1* Pierre-Krnnçoiii, dit Dupin de Villeneuve, notaire el procureur à Glnmecy '17.W, avocat en

purlcnicnl, premier échevin de Clamecy (178«;, président du district do cette ville (1791),

marié ù Glumecy, le 1" mur» 17".0, A Pliilibcrte Roger de In Murtini.re, fille de Pierre,

mnrclinnd, d.mt postérité éteinte;

2* André, qui suivra ;

:i* Churle*. secrétaire en chef de I intendance de Languedoc, procureur syndic du départe-

ment de I Hérault i'1700'i, procureur général ù lu (Jour de cassation (17%), directeur de

rKurcgistremcnt el de* domaine!*; baptisé à Clamecy le 11 août 1732, 7 ù Montpellier le

9 novembre 1808.

IV. André Dupin, docteur en médecine, baptisé à Clamecy le 10 mars 1725;

épousa à Clamcry, le 2't juillet 175't, Jeanne Berrvat, lîlle d'un notaire royal,

dont :

1* Cuurle*-André, qui suivra
;

2* Jeanne, boptiséc A Glnmecy le 1'» juillet 1 Tr>.1
;

3* Morie-Cloudirie Françoise, née le 21 février 17C2, f le 18 août 17C,
,

'i' Adélaïde, baptisée le 22 février 17fi'», mariées ù Cloinecy, le 2^1 novembre 1791, ù F.tienne-

Cluude Milleli.t, greffier du tribunal de Glnmecy ;

•»* Jcniiiie-Morguerile-Pierrettc, buptisec ù Glnmecy le 10 juin 17<V».

III. Charles-André Dupin, avocat en parlement, procureur du roi au grenier

à sel de Clamecy (1770., puis conseiller et lieutenant particulier audit bailliage,

procureur syndic de l'administration provinciale de l'Orléanais (1787), membre

de la Législative (1701), du Conseil des Anciens et du Corps législatif, procureur

impérial à Clamecy (1805-1815), sous-préfet, conseiller d'Klat
(
1830), 0. *&; né à

Clamecy le 21 juin 1758, j même ville le 21 novembre 1843, il épousa sa cousine

Catherine-Agnès Dupin, 7 à Clamecy le 17 novembre 1827 (divorcée le 15 février

1700), fille de Jean-Jacques, et d'Anne-Vincente Robin, dont trois fils :
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1» André-Maric-Jcun-Jncqurs, procureur griwral à lu Cour de cassation, député de la Nièvre

(18ir> '', sénateur dp I Empire (27 novembre 18.*»";, membre de I Académie fruncuise, G. C. Ht
'<

né à \urry
|
Nièvre), le 1" février I7*:t, f à Pari» le l<> novembre 18fi.1

; marié à Paris,

le •„'»; octobre ISiKt. il Murie-Crnevicve Hrunier. | nu château de Raflipny [Nièvre; le

17 novembre l*.V>, sans postérité;

2* Pierre-Cliarles-r'rancois, qui suivra;

.')•' Philippe Simon, avocat, député de I Yonne 1H4<» , conseiller général de l'Yonne, membre

du Conseil privé, f). * . né à Yany le 7 octobre 179.'», f à Nice le l'i février 18i«î; marié

à Hilly »ui-Oisv. le 21» janvier 1*21 , à Anna- Rosalie de Coiirvol, | le '« février 1888, dont

deux entants, <pii suivent :

« i Andié Pbilippc-ICu^éiie, auditeur au Conseil dhtut, inspecteur des chemins de fer; né

en 1*21, •;• au cb.Ucau <lc Ruflipiy le 8 décembre 1891 ; marié à Marie Campbell,

dont : 1" Jactpics, né à Gncogne le 30 novembre lH'it»; 2" Philippe; 3" Etienne;

Marie- Madeleine, mariée, le .10 mari» 1*81, a Albert-Charles Saiisoii^dcSunsal, officier;

b) Marie Caroline- Amélie, née en 1825, 7 le 18 mars 1*72; mariée h Louis-Antoine

Neyrnn de Saint-Julien.

IV, Pierre-Charles- François Dupix, baron Dttpin, ingénieur des construc-

tions navales, directeur des constructions navales, inspecteur général du génie

maritime, conseiller d'Ktat, ministre de la marine, pair de France (3 octobre 1837),

sénateur de l'Kmpirc (20 janvier 1852), membre de l'Académie des sciences, etc.,

(1. C. $1; fut créé baron à titre personnel par ordonnance du 20 août i82\, et con-

firmé à titre béréditaire par décret impérial du 18 août 1800. Né à Varzy (Nièvre),

le 0 octobre 1781, f à Paris le 18 janvier 1873, il épousa Hosalie-Marie-Anne .lou-

bert,
-f-

à Paris le 0 mai 1873, dont:

1* Charles André-Guy-Philippc, né en iHrtfi, fie 18 octobre 1*09;

2* Mnric-Culhcrine-Rosulie-Aime, mariée, le 29 août 1855, à PicrreMnrie-Constanee.rVrdinnnde

du Hnmel du Ureuil ;

:)* Charlotte, mariée, le 3 mai 18.*>«, à Victor,, comte de Lenlilhac.

La famille Oupin porte pour armoiries: d'azur, à trois coquilles d'argent.

1)1 PIN

— Titre de baron béréditaire conlîrmé en faveur de Clatide-François-Ktieniie

Dcpix, baron de l'Kntpire, conseiller maître à la cour des comptes, par lettres pa-

tentes du 25 novembre 1814, avec règlement d'armoiries : <f argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois pommes de pin nu naturel.

• *

I. Claude-François Dupix, premier secrétaire de l'intendance des Trois-

Kvèebés; né vers lO'.lô. 7 à Metz le 3 novembre 1705; épousa Françoise-Angélique

Palteau,
-J-

à Metz le 30 août 1730, dont entre autres :

I- Claude-Gabriel -Jean, né à Met» le 27 décembreJ7.» ;

2* Claude-Gabriel, qui suivra ;

3" Charles-François, commis du trésorier de 1 extraordinaire des gicrres: né à Metz le II sep-

tembre I7;$8, marie, le 10 février l'tifi, à Charlotte Rimer, dont postérité
;

V Anne-Marie, née le '.M octobre 1731, mariée ù Charles-Joseph Hnudesson, puis a Jcnn-

Cnbricl Dedon :

5* Rcine-Fruneoise, ué« le 21 janvier 17.Vi, mariée à Louis-Humbert Ruudessnn.
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II. Claude-Gabriel Dupin, avocat au parlement de Paris, premier secrétaire de

l'Intendance de Melz, né à Metz le 9 octobre 1737, f. ..; épousa à Met/;, le 24 février

17H7, Marie Élhis, dont :

1* Clnude-Friinrois-Kliennc, qui suit;

2* Loui«-Oabriel, né à Met» le 8 février lîfiî»;

:»" LouiVMa rie-Claude, ne ii Meu le 28 nout 1770 -,

'•• f;abriel-Klieiine-(:imrle*, né a Met* le 2'. décembre 1774. ; le 13 mai 1781»;

S* Auiiiblc-Murir, ne le 2.1 septembre 177ti ;

fi* Marie-Marguerite, née le 22 oi'lobn* 1771.

III. Claude-Fran^ois-Etiennc Dupin, chevalier, puis baron Dupin et de l'Em-

pire (lettres patentes des 3 et 19 août 1809), donataire de l'Empire', préfet (1800-13)»

conseiller maître à la cour des comptes, O. fut confirmé dans le titre de baron

héréditaire par lettres patentes du 23 novembre 1814. Né à Met/, le 30 septembre

1777, à Paris le 11 novembre 1828, il épousa, en 1790, Sébastiennc-Louise Gély,

7 à Paris le 20 juillet 1830 (veuve en premier mariage de Georges-Jacques Danton,

député à Convention), dont un fils et une fille :

!• Atil4.iiie-Loiiis-(j(ibriol, qui suit ;

2- Camille-Antoinette, née h Niort le l'i septembre 1801, mariée, le fi février 1823, a Alexandre

Bellot do Kergorre, commissaire des guerres.

IV. Antoine-Louis-Gabriel Dupin, baron Dupin, conseiller référendaire à la

Cour des comptes, né à Niort le 20 décembre 1804, f à Rouen le 1" octobre 1850,

sans alliance.

DUPIN [dp. la Gukrivikiikj

:- Titre personnel de vicomte en laveur de Jean François Dupin, capitaine de

vaisseau, par lettres patentes du 10 juin 1828, avec règlement d'armoiries : d'argent,

à trois bourdons \dr pèlerin] de gueules, rangés en pal.

m

La famille Dupin est d'ancienne chevalerie et connue depuis Perrot du Pin,

sgr d'Aiguesuiortes.en Bourbonnais, qui s'établit en Poitou vers 1330, où il devint

par son mariage seigneur de la Guérivière.

Sa descendance, maintenue dans sa noblesse, en Poitou le 10 décembre 1007,

était représentée au douzième degré par :

XII. Ilené- Louis du Pin, chevalier, sgr de la Guérivière, Courge, etc., lieutenant

au régiment de Laval-infanterie 10 septembre 1709), capitaine (5 janvier 1713),

qui épousa, le 27 février 1718, Elisabeth des Cillons, dont:

1» Pierre-Loui*. qui suivra;

2* Jentr Robert, prêtre :

3* Catherine-Madeleine, née en 1721. f lc 2« janvier 17M. «ont alliua.r :

V Catlierinc-KlUahelh. née on 1727, fie lfi février 1819: mariée à Jérôme Rnis«e de Rouillé-,

•V N..., née en 172'.», fie I» avril 1817. »an» ullianee ,

»>• '• Marie-Francoisc et Murie-Rudegonde, religieuse».

1. Cf. Armoriai du I" Kntpirr, t. II. p. 1<W, pour le» titre, armoiries et dotation» de

l'Empire.
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XIII. Pierre-Louis du Pin, chevalier sgr de la Guérivière, Courge, le Plessis,

etc., lieutenant d'infanterie (1750), J- le 31 mars 1778; avait épousé Marie-Anne

Couraud, fille de Gabriel-César, sgr de Salvert.ctdc Françoise-Marguerite Douât,

dont cinq enfants :

!• FraiH-ois-Louis-Giibriel, seigneur de la Guérivière, Courbé, etc., rndet gentilhomme nu

régiment de Foix-infanterie (1781), émigré et chasseur noble de l'armée de Condé 11*93);

né le 10 mai 1700, }•...; marié, le 17 août 1787, ii Marie-Louise de Couhé-Lutignan. don»

quntru fil», qui ont laissé postérité
;

2* Jean-François, qui suivra ;

3* Pierre-Louis, dit le chevalier de Courgé, page du grand maître de Malle, et chevalier do

l'Ordre, né le 15 décembre 1763, f le 28 août 1807 ;

1
4* Marie-Frunçoisc-Radegondc-Roaulie, née le 12 février 1762, mariée, le 10 février 1809, ù

Joseph Texier, vicomte d'Hautefeuille ;

5« Madeleine-Julie, religicutc, née en 1765, f le 11 février 175».

XIV. Jean-François du Pin, vicomte du Pin de la Guérivière, chevalier de

Saint-Jean-de-Jérusalem (0 mars 1777), lieutenant-colonel des chasseurs de Malte

(l«r février 1702), colonel (10 mars 1793), capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-

Louis, *j£; fut créé vicomte,» litre personnel, par lettres patentes du 10 juin 1828.

Né à Vançais (Deux-Sèvres) le 24 mars 1761, -{-..., il épousa, le 5 janvier 1805,

Marie Claude-Christine de Coucy, dont :

!• Odoard-Floride-Alpbonse-F.dmond, qui suivra
;

2* Joseph-Arthur.

XV. Odoard-Floride-Alphonse-Edmond ou Pin, dit le vicomte du Pin de la

Guérivière, page du roi, officier de cavalerie, né le 25 mai 1800, -}•..., épousa, en

1838, Françoisc-Kmmeline Cooper, dont un (ils, qui suit.

XVI. Charles-Odoard Arthur nu Pin, vicomte du Pin de la Guérivière, sous-

olficier aux zouaves pontificaux; a épousé, au château de Helleaucourt (Marne), le

14 juillet 1863, Marie-Stéphanie de Dion-Hicquebourd, fille du baron Charles Fran-

çois-Isidore, et d'IIcnriette-Louise de Beaufort, dont:

Odoard-Emcst-Edinond, ivé en 1865, marié. » Arras le 12 août 1895, à Antoinette Louise-

Horlensc-Delpbino Cavroi», fille d'un baron romain, dont deux enfants :

a) OdonrdVnlerand-Louis-Marie-Paschal, né en 1898;

b) Marie Antoinctte-Cbnrlotte-Stéphanie, née en 1896.

DU PLANTIER — c Vai.entin du Plantier

DU PLKSS1S D'ARGKNTHÉ

= Titre de marquis héréditaire en faveur de Louis-Joseph ou Pi.bssis

n'Anr.ENTRÉ, par lettres patentes du 17 avril 1810, avec règlement d'armoiries: dr

gueule*, à dix billettes d'or, posées >i, 3, ?, /.

= Titre confirmé sur institution de majorât (domaine et terre du Plessis et

autres, Illc-et-Vilaine). par nouvelles lettres du 0 novembre 1810, en faveur du

même.

* •
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La maison do Pi.kssis d'Arckstiik est d'ancienne chevalerie et citée en la pa-

roisse d'Argcntré, depuis Ruellon du Plessis, qui souscrivit en 1200 et 1207 à

des chartes de donation au prieuré de Sainte-Croix de Vitré'. Elle établit sa

filiation suivie, depuis Jean du Plessis, seigneur du Plessis d'Argentré, et cité dans

la réforination de 1442, dont la descendance a donné un grand prévôt général de

Rretagnc(21 décembre 1572), des officiers, des pages de la grande écurie, un évéque

deSéez (1775), etc., et était représentée au neuvième degré par :

IX. Charles-Marie-Camille du Plkssis d'Arcextrk. dit le comte du Plessis

d'Argcntré, seigneur de Poutestan et de la Marie, colonel des grenadiers royaux

(1761), brigadier des armées du roi ^20 avril 1768), chevalier de Saint-Louis; né à

Argentré le 5 novembre 1712, y à Alexain, le 28 décembre 1772; épousa, en 1748,

Renée-Jeanne .Marie Gougeon de Launay, fille de Jacques, conseiller en l'élection de

Laval, et de Renée ChoUrd, dont cinq enfants:

!• Pierre-Marie-Alexis, qui suivra ;

2* François-Muric-Louis-Chorles, capitaine oui gardes franeuises, né « Lavol le 15 août 176%,

t ù Puris le 5 novembre 1838
;

3* Louise Murie-Renéc- Françoise, née le 15 novembre 17%0, fa Vitre; mariée ù Jcan-Césnr-

Élisabeth de Couusnon;

V Renéc-Maric-Framoise, née le 10 juin 1754, f « Aubigny (Calvados) le 12 juin 1800;

mariée ù Picrrc-Joseph-Jeun Martin du Boistuillé;

5* Mnrie-Angéliquc, née le 28 décembre 1770, f " Vitré, son* alliance.

X. Pierre-Marie-Alexis du Pi.essis, dit le vicomte, puis le marquis du Plessis

d'Argentré, capitaine au régiment royal de Lorraine, gouverneur de la ville de

Laval (30 octobre 1707) et lieutenant de roi à Vitré, chevalier de Saint-Louis ; né à

Laval le 17 août 17G7, j au château du Rocher (Mayenne), le 15 mars 1843; épousa

(contrat du 22 février 1782, chez Doillat, notaire à Paris) Thérèse Dubois, fille

d'Olivicr-Ambroise, contrôleur ordinaire des guerres, et de Thérèse Anne- Ambroise

Martin de la Rlanchardière, dont cinq enfants :

I* Louis-Joseph, qui suivra ;

2- Camille-Marie, né ù Laval le 31 décembre 1791, f « Avesnièr© le fi janvier 1702;

3* Eugénie-Jcunne-Thérése, née a Laval le 3 mars 1785, {• au ehiUeau de la Barnlière (llle-

et-Vilainc; le 5 mai 1870; mariée, le 26 novembre 1804, A Frédéric Jcon-Marie Le

Gonidec, comte de Traissau ;

Caroline, née a Laval le 12 noiU 1787, f » Renne» le 30 juin 185% ; mariée, le 25 novembre

1800, h Puni-René, comte de Robien ;

5* Virginie, née k Laval le 30 juillet 1789, f à Alexain en mars 1844; mariée, le 10 janvier

1819, à Hulthazur-Louit-Ennaanuel, comle de Robien.

XI. Louis-Joseph du Plkssis. marquis du Plessis d'Argcntré, né à Laval le

25 juillet 1780,
-f-

au château du Plessis le 12 janvier 1840; fut créé marquis héré-

ditaire, sur institution de majorai, par lettres patentes du 17 avril 1810 et confirmé

sur institution de majorât par nouvelles lettres du 0 novembre 1810 ; il épousa, le

0 février 1807, Victoire-Alexandrine Le Gonidec de Traissan, y au château du

Plessis, le 28 septembre 1857, fille d'Armand-Mériadec et de Marie-Charlotte Jo-

seph de Morant, dont huit enfants .

!• Edmnnd-MaricvOlivier.qui suivra;

1; Cf. Diblioth. nation. Dossier» Chérin.arl. du Plessis d'Argentré.
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2" Frédéric-Maric-Eu^ène, comte du Plessis cl Argenlr^. né. a la Baratière le 7 février 1813,

t » Laval le !.'» novembre lftTi : marié le 1» juin IKVJ, à Loui»e-Frneittinc de Kuërbout,

fille d Hippolyte-JcnnCharlcK, et de Fi<uirui<ic-MurioEugéuic de Itnrberé de Saint

-

ltoincr, dont trois enduit-, suivent :

« Paul-Marie Rallhnxard, lieutenant de drnfjons I"» juillet 187."»
] . démissionnaire, né à

Paris 1p 22 janvier 1851 ; marié le 7 septembre 187.%, à Adélaïdc-LouUc-Maric de

Buutruy, dont :
1' Cérard Marie- Frédéric Kdmond , né à Yersaillr» le 1" août IK7C;

2- René;

h) Fcrnnud-llippolytc-Maric Louis, né à Lnvul le 21 juillet 185fi, marié le 11 avril 1888, a

Marie-Alix de l.nmhcrtyr. dont : 1» Pierre; 2' Jean ;
3" F.linnr;

c) Adricimc-Marie-Franinisc-F.dmoiidc, née à Laval le 2.S mai 1852, mariée à Laval, le

l'i mai 187.1, a Henri-François d'Ar^ou^cs;

3" Puul-Marie, né à lu Hurati. rc le *.» août I81«. au rhatenu du Plcssis le 29 décembre 1839,

sans alliance.

Rulthaxnr Louis Marie, officier de marine; né à la Baratière le 31 décembre 1818, } en mer,

le fi octobre 1 S'il
;

.V Cliarles-Marie-Olivior, né au PIcsms le 21 octobre 1821, t « Rouen le avril 1894; marié

le 19 août 1K57 à Murie-Martbc-Léontine Thomas de Hosuiclcl, | n llonneville-sur-

Touqucs le ï septembre I8!)7, fille d un conseiller à la cour d appel de Rouen, dont sis

enfanta, qui suivent '

«) Yvcs-Maric-Joscph, né à Rouen le 'J juillet 185H, marié à M'" Cuulier d Houleservc,

dont : 1* Ruellun t 2* Bernard ;
3* Guy :

b) AlcxU-Maric-Jacqucs , né à Rouen le 19 juillet 18118, ~ le 2.'» mai 1898;

<] Elisabeth- Ma rie Marihe-Cluirc, née le 19 juillet I8.V.I, f â Saint-Denis-sur-Loirc le

ll> octobre 187'»
;

>/) Réalrix-Marie- Antoinette, née ù Rouen le fi décembre 18(1!), {• le 3 murs 1875
;

r
,
Piiule-Marie-Pcrriiic-Cathcrine, née à Rouen le 25 novembre 1872, muriée...;

/ Charlotte Marie-Olive. Eudoxic, née à Rouen le 13 janvier 1877;

0* Claire-Murie-Loiiise, née à Laval le 7 novembre I8<>7, mariée, le 17 avril 183V à Alfrcd-

Marie-Mériadec Le Gonidec, comte de Trnissan
;

7* Sophie-Mario-Françoisc. née à la Hnratière le fi mar* 1811, t ù Laval le \ mais 1890
;

8» Caroline-Marie Hyacinthe, née à la Ruralièrc le l'.l avril 1815. f le 5 juin 1815.

XII. Edmond Marie-Olivier du Plkssis, marquis du Plessis d'Argenlré, page

de Charles X (12 mai 1820', sous-lieutenant de cavalerie (27 septembre 1820), dé-

missionnaire en 18.'{(); né à Laval le 20 mai 1801), -j- en 1882; épousa, le

30 janvier 18.J7, sa cousine germaine Pauline Eugénie-Marie de Koltien, dont trois

enfants :

1" Louis-Marie-Charles, qui suivra ;

2" Alix-Marie Victoire, née au Plessis le i novembre 1837. mariée le 13 octobre 18«7 à

Jo»eph-Marie-.lean Treton de Vaujuas-Langan
;

3* Aliette-Marie-Anjfèle, religieuse, née au Plessis le 12 avril I81i0,
-'• à Jersey le 28 ni ni 1885.

XIII. Louis-Marie-Charles du Pi.essis, marquis du Plessis d'Argenlré, né au

château de Beauvais (Ule-et- Vilaine), le 21 juin 18.50; a épousé, le 10 mars 1870,

Maric-Camille-Calixte de Polignae, fille du marquis et de M"* de Clioiseul-Piaslin,

dont :

I* Ilenri-Mnric-Joseph-.lulcs, né au Mesuil-Bourny le 38 décembre 1873;

2» Alain ,

3" Yolande-Marie Pauliiie-Léu, née le 17 novembre 1875, mariée le 17 mai 18SW, ù Xavier, baron

d AU-» ;

Marie-Yvonne,
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IH'PLKSSIS COMPADBK

— Tiliv personnel de haron (sur promesse d'institution de majorai), par or-

donnance du l
,,r mai 182"), en faveur de Gilles-Thomas Dl i'I.essis-Co.mpaomk.

Gilles-Tliomas 1)uim.i:ssis-Gomi>aiihi:, haron liuplessis-Compadrc, sous-lieu-

lenanl de vaisseau (1780), capitaine de vaisseau (7 janvier 1770), retraite, en 1812

et nommé contre amiral honoraire (182't). chevalier de Saint Louis, né à l'Ile

Maurice vers 177U', *;• à Paris le 21 juin 182."); fut créé haron, sur promesse d'ins-

titution de majorât, par ordonnance du P1
' mai 182"» (sans alliance).

IHTLKSSIS l)K POl ZILIIAG

= Titre de haron héréditaire, sur institution de majorai (domaine de Pou/.il-

hac, Gard), par lettres patentes du l'i août 1818, en faveur de Louis-Antoine Dt-

pukssis df. Pouziliiac, ancien conseiller à la chamhre des comptes du Dauphiné,

avec règlement d'armoiries: de sinop/e, nu chevron d'argent, tieeompagiu' en chef de

tleit.r ctrurs d'or, et en pointe, d une gerbe du iiit'iue.

.-- Titre de haron, conlirmé sur transmission de majorai, par ordonnance du

22 décemhre 1820, en faveur de Marie-Joseph Louis Duim.essis de Pouzii.iiac, lils

du précédent.

IL Jean-Baptiste Dlim.kssis, hourgeois de Yallahrègues, fds de Louis Du-

plessis, maire de Yallahrègues; épousa Marie-Magdeleinc do Lavés, dont un lils

qui suit, et qui hérita de la terre de Pou/.ilhac, de son oncle Jean-Joseph Duplessis.

prêtre.

III. Louis-Antoine Dlim.kssis, haron Duplessis de Pou/.ilhac, conseiller en la

chamhre des comptes du Dauphiné ; né à Vallahrègues (Gard) le 17 janvier 17"»"»,

*]* le 18 janvier 1820 ; fut créé haron héréditaire, sur institution de majorai, par

lettres patentes du l'i août 1818 ; il épousa, vers 1800, Marie-Antoinette Joséphine

de l'Kspine, à Avignon le 2'i janvier 18"»(î, lille de Jean- Baptiste-Guillaume,

marquis de l'Hspine, et de Marie-Françoise de Fallot de Beaupré de Beaumonl,

dont :

I» Marie-Josrpli-Louis, qui suivra ;

2* Marie-Klicnne-Alexaudr.', ju/ nu tribunal «I Alai*, pui* â Sire; né ver» lHli, ~ ù Niée le

23 octobre lHH i . marié, on juin IX'i.V ù Marie de S * Nice le 2-1 juin IK7V «un» po»

térilé ;

3" Murie-liuillautiii'-.Vdolplie, qui »it.i rapporté après «on frère aine
;

Mnrie-Ilélènr-Félieie, mariée à llormel-.Vrmand d II ultra 11.

IV. Marie-Joseph-Louis Dlim.kssis, haron du Plessis de Pou/.ilhac, né le

"» mai 1808. 7 à Pou/.ilhac, le 17 mai I80:t;lut confirmé dans les litre et majorât hé-

I. Sun acte de miUsunre 11 a pu iHro retrouvé el n existe pa» dans *e* état* de «ervieo :iu

Ministère de la marine. Nom i^uoi.m* donc à quelle ru mi Ile Duple»six, ou Duple»»i». il peut se

rattacher.
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réditaire, par ordonnance du 21 décembre 1820; il épousa Marie-G ibrielle -Paille

de Laugier de Beaurceueil, à Pouxilliar le 20 janvier 1880, dont :

1' Mario-Antoine Hubert, qui -suivrn ;

2* Mmie An^ lc, née e!> 1 8:IJ. t à Avifln.n le 15 uni 18!»T; miriée, le 9 avril 13:11, ù Paul,

ronitc «le R:irbeyrar-Saiut-Mnurii-c;

3* B-utriv, mariée, le 17 avril 180S. à Gaston, comte île Grille.

'i* Paquitn, mariée, eu juin ISH2, t'i Dieodonné-Mnriojoseph- Kliertne de Portillon de Rosi»;

.V Paille, marier, le *> nmi 1883, ù Philippe Hinelie de Miserv.

V. Marie-Antoine-Miiliert Diim.kssis, baron du Plessis de Pouzilhae, ancien

officier, né en 1830, a épousé, le 28 septembre 1880, Sidonie de Possac-Génas,

dont quatre filles:

I- Antoinette, me le 1" septembre 18SI ,
2- Paule. née le 27 août I8S2; i- Gét ile ; S...

• «

IV bis. Marie Guillaume-Adolphe ou Pt.iissis i>k Pouzimiac, né en 1809, ~ au

château de Hala/.ut le 10 avril 1882; épousa Marie- Augustine Dauphin de Verna,

-J*
à Avignon le 5 juin 1800, dont six enfants :

1* Murie-Loiiis-Rniiul, qui «uivru;

2° Albert, marié, le 2H mai 18"!,, à Klisnhelh Joullié, dont deux fil*, qui suivent :

ni Henri, né a Nnrhnuuc le 15 moi ISSU;

b) Puul, né le 27 uvril 1882;

3* Paul, marié deux foi* : 1* le 5 juin ItUW, à Laure Milliard, f le 1> février 18tt:l. durit
'

Pierre, mort nu berceau el André, né le '., septembre 188(> ; et 2* à Avignon, le \ août

18tt9. à Marie do llnrbcy nit-Suint-Mniirire, veuve de M. Lignori de Lnuivns .

'•• Guillaume, ~ nu berceau
;

:» Mnrie-Rnnul-Agiithunffe. ehef d'escadron de eaviilerie, ^ ; marié, le l!» noùt 18.S:J, ù Mar-

guerite Ri^nud, dont : Ruoul;

«• Jeanne, mariée, le 2'J octobre 18S:l. à Edouard Morin.

V. Marie Louis-Raoul ou Pi.kssis dk Pou/imiac, a épousé à Xirnes, le ti juil-

let 1880, Joséphine-Pauline Marie de Jouenne d'Ksgrignv, dont :

I* Louis, né le 3 février I88i ;

2* Albert-Mnrie-Georges, né le 2'J uvril I83.V,

3* Marie lllunche-Margueiite, née à NinicH le 28 juin 1881, f le 15 murs 188:1;

Marie-Thérèse-Amélie, née le 22 avril 181H».

DU PLRSSIS DK HICHKl.IKl' - c. Viknkhot ou Pi.kssis

DrPONT

= Titre de pair à vie par ordonnance du juin 1814, en faveur de Jean, ronile

Dupoxt, et confirmé a litre héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

z=z Titre de comte pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé par lettres patentes du 20 décembre

1817 (sans majorât de pairie) avec règlement d'armoiries : parti : an l" d'azur, au

chevron contrebretessé d'argent, accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe,

d'une flèche, le tout d'or • au 'i* de gueules, au de.rtrochère de carnation mouvant du

flanc de.rtrc, tenant un gouvernail d'or et surmonté d'une étoile aussi d'or.

• »

-
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I. Jean Dupont, négociant, épousa Germaine-Barbe-Françoise Billecaull,

dont un fils, qui suit, et plusieurs filles.

II. Jean Dupont, comte Dupont et de l'Kmpire' lettres patentes du 20 avril

1808), négociant, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du parlement de

Paris (le 23 juillet 1778), banquier à Paris, maire du VII* arrondissement de Paris,

sénateur de l'Kmpire (l'i août 1807), pair de France (4 juin 1814), C. ; fut créé

comte-pair héréditaire par lettres patentes du 20 décembre 1817. Né à Lisbonne le

17 juin (et non le 1.1 lévrier) 1737, fa Paris le 10 juin 1810, il épousa à Paris

(paroisse Saint Jean-en-Grèvc). le 5 juin 1704, Kmilie Françoise Darlu, •[• à Paris

le 28 septembre 1823, fi lie d'un échevin de Paris, dont il n'eut pas d enfants.

DUPONT

— Titre de comte héréditaire en faveur de Pierre-Antoine Dupont, lieutenant

général, par lettres patentes du 2 décembre 1815, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au pont ébréehé de trois arrhes tCargcnl, maronné de sah/r, soutenu iC une

rivière d'argent, ombrée de sinople, et surmonté de trois étoiles d'or, rangées en /asee.

La famille Dupont, originaire deChahauais, établit sa filiation depuis Guillaume

vivant en 1000, marié à Jchaunc Delavaud, dont la postérité a donné des avocats

en parlement et était représentée au cinquième degré par:

V. François Dupont, juge et procureur fiscal delà principauté de Chahanais,

marié en 1710, à Marguerite Sardain du Repaire, ]• le 7 novembre 1788, dont

douze enfants, entre autres :

!• Isuur-Pierre. qui suivra
;

2* Joseph, né eu 1723. '- en 17ô3;

3- Pierre-Joseph, dit de M. de Chaumniil, chef dn bataillon au régiment de I» Fèrc, ehevalier

df Saint-Louis, né pu 172;, î en 1785 ;

'r Krnni'oi», dit M. de Puuritnt.avn-.il en parlement, juge de paix
,

I7'J0), né ni 1733, f en lTUl:

b' Pierre, dit M. du Mas, né en 17 l'i, f en 178'.», marié en 17A8, à Anne Muianndieu.

VI. Isaac-Pierre Dupont, sieur de Savignat, avocat en parlement, juge séné-

chal de Chabanais, né le 8 novembre 1724, -{• eu 1810; épousa, le 14 août 1758,

Françoise-Claire Benoisi, fille de Pierre, procureur en la cour à Beaulieu, dont dix

enfants, entre autres :

1* Pierre-Antoine, <|ui suivra:

2* Pierre, baron Dupont de Poliront et de lEmpire* Retire» patente» du 2'i février 18011;,

évèque de Trêve»
;

1807,, de Coutnnces Ifi mai 1802:, né ù Cbubnnais lo 3 juin 1761,

| il Cciiilunrrs le 17 septembre 1830;

3' Pienv, ermite Dup.ut de I Etang et de l 'Empire, qui sera ropporté ci-après
;

'«• François, dit Dupont de Savignat, colonel d état-major, inspecteur général 1810, puis

dircelcur général des haras. ; né a llh:ibniiai* le 12 janvier 17tt'J, f le 28 juillet 18'ij
;

marie ii Limoges, en 1801, a .Marie-Thérèse- ieueviève Nyeaud, f le 1" mars |8(jfi, fille

d un maire de Limoges, dont cinq enfants, qui suivent :

a; Picrie-J. an-Adolpbe, inspecteur général des bains. O. ; né en 1802, f en 1873;

1. Cf. Armoriai du /•• Empire, t. Il, p. 1(»V, pour les armoiries ot titre de l'Empire.
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b Jean Hnplislc-Charlcs, ne rn IHO'i, f en 1822 ;

r) .leau-.luseph Ernest, inspecteur général des haras, 0. ^fc; ne on IStMi, f en 18!$K;

d\ Anloinc-Josrph-Kdaunrd, capitaine de vaisseau, 0. % ; né ci»
"f le T janvier \H'J2:

mûri)', en 1837, à .Marie-Luurc lioudct, dont postérité.

r) Maric-Jcnnnc-'iriirc-Clnirc, tire eu IS|fl, mariée, en août IK:{»>, a l.nznrc-llippnKte Carnut.

sénateur et membre de I Institut, et mère du président de la République.

VII. Antoine-Pierre Dupont, « omit* Dupont de Chaumotit, général de brigade

(15 mai 170JÎ . gén< rai de division (1" septembre 1705), G. 0. < onimandeur

de Saint-Louis; né à Cliahanais le 20 décembre 1750, 7 a Paris le 10 février 1838,

sans alliance, fut créé comte héréditaire par leltres patentes du 2 décembre 1815.

DUPONT

— Titre de comte héréditaire conlirmé en faveur de Pierre, comte Dupont.

comte de l'Empire, ministre de la guerre et lieulenanl général, par lettres patentes

du 23 décembre 1815, avec règlement d'armoiries: écartrlé : nur ï< et h* cfnzur,

au pont ébréché d'argent de trois arches, soutenu d'àne rivière du même, agitée, de

sinop.'e, surmonté de trois étoiles d or, ;', /.• un de sinop/e, au ehéne d'argent accosté

à de.clre d un chien assis du même, surmonté ifun œil oueert au nature/, rayonnant

d'or; au II* d'or, au sautoir de gueules, cantonné de ipiatre étoiles d'azur.

• •

VII bis, Pierre Dupont, comte Dupont de l'Klang et de l'Empire' (lettres pa-

tentes de juin 1808), donataire de l'Empire, capitaine (1701), général de brigade

(31 octobre 1705), général de division ^2 mai 1707), ministre de la guerre (3 avril-

3 décembre
1814J;

G. C. commandeur de Saint-Louis ; fut conlirmé dans le

titre de comte héréditaire par lettres patentes du 23 décembre 1815. Né à Ghabanais

le 4 août 17155, à Paris le 7 mars 1840. h ère cadet du comte qui précède et

troisième (ils de M. et de M"" lîenoist (voir ci dessus, p. 470), il épousa, le

20 décembre 1804, Jeanne Joséphine-Gi âc e Ilcrgou, ••• au château de Ternes-Paris

le 13 juin 1858, lîlle du comte de l'Empire, et de M" r des lsnards, dont :

1* Jcun-PierrrTliéophile Gustave, mit suit:

2* Claire-Joséphine Giùre Alliénnïs. née en 1S<W. f le 2C m.ii 18'iH; mariée a Eugène Puium

des Htmsayus. comte de Richement.

VII. Jean-Pierre-Théophile-Gustave Dupont, comte Dupont, alias du Pont;

né en 1800, f le G tuai 1843; épousa, vers 1838, Adèle-Lidorie nickham, f à Paris

le 20 novembre 1841, dont unlils, qui suit.

XI. Joseph-Martin-Léopold-Arthur Dupont, comte du Pont, né à Paris le

10 mai 1830, sans alliance,

*

DUPONT >: Quksnay;

= Titre de comte héréditaire en faveur de Charles -Nicolas-Jacques Dupont

maréchal de camp, par lettres patentes du 2 avril 1822, avec règlement d'armoiries;

1. Cf. Armoriai du l" Kmpirr, I. Il, p. 1 1<>.
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de gueules, au chevron d'argent, chargé de trois bombes de sable, enflammées du

champ, et accompagné de trois épées d'argent, montées d'or.

I. Jacques Dupont, sieur d'Aisy, gendarme ordinaire de la garde du roi, che-

valier de Saint-Louis; fut anobli par lettres patentes de novembre 1747, et laissa

un fils, qui suit.

II. Jacques-Jean- Auguste Dupont, seigneur d'Aisy, de Quesnay et la Boulay,

gendarme ordinaire de la garde du roi; épousa Jeanne-Marie -Charlotte de Paissant,

dont :

1* N.... dit M. Dupont d Aisy, capitaine de gendarmerie (1816), chevalier de Suinl-Loui*,

marié et père d'un fil», qui suit :

Arinund-Jncqucs-Loui», né en |HH2, -j- à Coutance* le 2 mai 18411); marié cl père de trois

enfants :
1* Henri, nn< ion officier d'infanterie de marine, maire d'Avrunchc* ;

2* Charles,

ingénieur, marié a Sophie-Louise-Adèle Mirlicl d'Aimoville, dont une fille; 3* Marie,

carmélite ;

2* Churlen-Nitolnst-Jacqucx, qui suivra ;

3* Mnrie-Louise-Franroise, mariée, ver» 1 "!>'», à Aymar Ueuu«ucq (voir t. I, nul. Beuusueq;-

III. Charles-Nicolas -Jacques Dupont, sgr de Quesnay, comte Dupont de

Quesnay, sous-lieutenant de chevau-légers (1708) ;
émigré en 1789 et lieutenant-

colonel de l'armée des princes (1792), colonel (mai 1790], maréchal de camp

(l*
r
juillet 1815), chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres

patentes du 2 avril 1822. Né à Ai/y Calvados; le 2 janvier 1700, 7... il épousa N...,

dont un fils unique, qui suit.

IV. René-Jean Charles Dupont, vicomte Dupont de Quesnay, colonel du

58" d'infanterie (1829), O. chevalier de Saint-Louis; né... f en 1831.

1)1 POY DE QUITARD

— Lettres de noblesse en faveur de Joseph Dupoy dk Quitaiid, président du

du tribunal civil de Dax, par lettres patentes du 17 août 1810, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, à raigle éployce de sable.

•

•

I. Joseph Dupoy, avocat en parlement, épousa Marie Anne Darblade, dont un

fils, qui suit.

IL Joseph Dupoy, puis Dupoy dk Quitaiid, procureur syndic du district de

Tartas (29 octobre 1790), juge au tribunal de Tartas (7 février 1795), accusateur

public au tribunal criminel de Dax (1795), député des Landes au Conseil des Cinq-

Cents (1797-1802), président du tribunal de Dax (25 février 1808), retraité en 1827;

fut anobli par lettres patentes du 17 août 1 810. Né à Tartas (Landes) le 10 no-

vembre 1702, f ...
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Dl'PRAT

= Titre do baron par ordonnance du 4 avril 1819, en faveur de Raymond l)u-

phat, sous préfet.

I. Raymond Dupnat, laissa deux enfants:

1" Pierre, qui nuit ;

2* Kernnrdinr Lonim' (Irorjçolto, mariée en IT'.IH, » Frttniuu-Mnxime d An inc.

II. Pierre Dlphat, conseiller à la cour des aydos de Montauban, épousa Julie-

Omhlinc-Marie-Joséphine de Camhon dont un lils, qui suit.

III. Raymond Dupiiat, baron Duprat, auditeur au Conseil d'Klat 1809), sous

préfet (181 5), conseiller général du Tarn-el- Garonne, député du Tarn et-Garonne

(1831-48), *&; fut créé baron par ordonnance du 4 avril 1810; né à Moissac (Tarn-

et Garonne) le 17 septembre 1782, f à Moissac le 20 avril 1801, il épousa, vers 1820,

sa cousine Félicie d'Atizac, ~ à Paris le 3 novembre 1850.

Dl'PRAT

— Titre de baron héréditaire eu faveur de Jean-Pierre Duprat, intendant mi-

litaire, par lettres patentes du 2 avril 1822, avec règlement d'armoiries : d'azur, à

trois pals d'or, chargé d'uni' pyramide de sabir, mouvante de la pointe, accompagnée

à de.rtre de den.r r'pérs d'argent posées en sautoir, et à semestre, d'une roue d'or, bro-

chant sur le tout.

• *

I. Pierre IKpmat, marié à Thérèse Lagoucllc, fut père d'un fils, qui suit.

II. Jean Pierre Dlphat, baron Duprat, commissaire ordonnateur des guerres

(1810:, intendant militaire, (). chevalier de Saint-Louis; fut créé baron hérédi-

taire par lettres patentes du 2 avril 1822. Né à Lourdes (Rasses-Pyrénées) le

2."i mars 1774, y à Paris le ô septembre 1839, il épousa, le 0 février 1803, Kléonore-

Françoise Magon.

DUPRK [oi- But- lois]

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Claude Duprk, conseiller muni-

cipal de Chalillon-sur-Seine. par lettres patentes du 22 novembre 1821, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, au cheeron d or, accompagné de trois roses d'argent, :', I.

celle delà pointe soutenue d'un croissant du même; au chef\Cargent, charge de trois

étoiles de gueules; à la bordure dentelée d argent.

«

• «

I, Nicolas Jean-Jacques Duphk, (écuyer] lieutenant criminel au l.ailliagc de Sau-

lieu, né vers 1740, •}• à Saulieu le 9 janvier 1806
;
épousa Antoinette Bourbon,

dont quatre enfants :
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1» Simon, «lil M. Dupré do Yakroissuiil, ne à Saulieu le 20 uvril I7tt'«; marié à Clmtillon

sur-Seine, le 9 février 1801, à Constance-Élisnhel h- Sophie Morel :

2' Simon Albert, dit M. Dupré de Méry. né vers 1"«î, f à Soiilieu le 2T» décembre 1860 . marié

à Catherine Cbopuis, donl deux enfunl.s :

«) Jneques-Victor-Alphonse, né a Sauliou le 25 septembre 1795, j- ù Suulieu le 5 nvril 1791»;

b) Anne-Étiennelle- Amélie, née ù Suulieu le 17 juin 1K01, mariée n non cousin germain,

Jucquca-CInudc Dupré de Visninugev, ci-après rapporté ;

3* Jacques-Claude, qui suivra ;

4' Jcon-Morie, dit M. Dupré de Yismnugc.T, qui scru rnpporté ri-nprè* à 1 article suivant.

II. Jacques-Claude Du Mit:, dit Dupré de Boulois, rapitaine de dragons, con-

seiller municipal de Châtillon-sur-Seine; né à Suulieu le 27 septembre 1771, -{- a

Châtillon le 22 juillet 1849; fut anobli par lettres patentes du 22 novembre 1821.

Il épousa à Châtillon, le 5 juin 1805, Marie-Gaspardc Simon de Calvi, •}• à Châtil-

lon le 13 mai 1870, fille de Charles-Marguerite, et d'Adélaïde Flobert, dont deux

liîs :

f Charles-Octave, né a Chùtillon le 17 février 1807, f ù Cbùlillon le 4 juillet 188fi; marie a

Muric-Alexnndrine de lu (ïoutte, } ù Paris le 15 juin 188t>, fille d'Alexandre, conseiller à

la cour de Dijon, et de Cntberinc-Alexandrine-ElisnbetbDorotliée Baillyat de Droindon,

sans postérité;

2« Simon Albert, qui suit.

III. Simon-Albert Duprk dr Boulois, né à Châtillon-sur-Seine le 17 avril 1823;

a épousé le 0 février 1858 Philomène Béatrix de Guillebon, dont :

1* Oclnvc-Rcnobcrt, né le 17 février I86T.; marié au château de Salle» (Allier,, le 26 janvier

1896, à Marie Hurbat du Close), donl deux fils :

a) Albert, né o Moulins le 10 décembre 1896 ;

b) Roger, né le 20 juillet 1898;

2* Maric-tiobriellc, née le 29 février 1872, mariée à Fiée, le 25 novembre 1890, a tlc-dc-Fram e-

Pierre-Loui*-Ferdinand Perrot de Chaxelles.

DUPHK >B VlSMAUGKvj

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Marie Dupiik, gendarme de la garde

royale par lettres patentes du 31 juillet 1821, avec règlement d'armoiries: d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, /, celle de la pointe soutenue

d un croissant du même; au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

•

Il bis. Jean Marie Dci'HK, dit M. Dupré de Vismaugey, gendarme de la garde

royale, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint Lonis ; né à Saulieu {Côte d'Or)

le 25 mars 1705, f à Saulieu le 11 décembre 1851, frère de M. Dupré de Boulois

[voir l'article précédent) ; lut anobli par lettres patentes du 31 juillet 1821. Il épousa

à Avallon, en 179'i, Heine Jeanne-Julie Nogcnt, alias de Nugent, f le 10 juin 1814,

fille d'un receveur des fermes à Avallon, dont trois fils :

I* Jean-Jarquei- Louis Jules, né ù Avallon le '• novembre 1795, f ù Suulieu le 19 mars 1799;

2* Jncques-CIuude-Félix, qui suit ;

a* Jean-Julc», né à Suulieu le 26 août 1800, f à Saulieu le 16 mars 1810.

.11
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III. Jacques-Claude-Félix Duprk dp. Vismaugey, né à Saulicu le 4 juillet 1797,

•J-...,
épousa à Sanlicii, le 28 avril 1821, sa cousine germaine, Anne-Etienneltc-

Émilie Dupré de Mr/v, d'où postérité.

DIPHÉ

— Titre do baron héréditaire, sur institution de majorât (maison à Paris), avec

anoblissement en faveur de Marie-Alexandre Dueitic, commissaire général des

salines de l'Est, par lettre» patentes du 29 avril 1820, portant règlement d'armoiries :

de gueules, au ./,<vri>« d'argent surmonté de trois gerbes du même.

I. Louis-Gabriel Duprez, alias Duprk, docteur régent en médecine à Stenay,

épousa Suzanne Beclict, dont un fils, qui suit.

II. Marie-Alexandre Dupré, baron Dupré, procureur général, commissaire des

domaines et lieutenant des chasses du prince de Condé en Clerraontais, commis-

saire général des Salines de l'Est, fut çréé baron héréditaire sur institution de

majorât, par lettres patentes du 29 avril 1820 ; né à Stenay Meuse) le l'i mars 1757,

f à Paris le 30 juin 1829, sans alliance.

DUPUY

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveuf d'André Dupuy, chef de

bataillon en retraite, par lettres patentes du 0 décembre 1817, avec règlement

d'armoiries : d'or, à la bande de gueules, chargée d'une étoile d'argent, accompagnée

en chef d une grenade de gueules et, en pointe, d'un de etrut'/icre arméd 'une épée haute

de sable et issant d'une nuée d'azur, mourante de la bande.

* *

1: Jean Dupuy; marchand à Sainl-Klietine (Loire); épousa Catherine Four-

heyron, dont un fils, qui suit.

II. André Dupuy, chevalier Dupuy et de l'Empire' i9 mars 1810), chasseur à

cheval (19 décembre 1783), capitaine au 5* bataillon de Ilhonc-et-Loire ( 1 1 août

1792), c hef de bataillon au 22« de ligne (14 juin 1800), major (10 décembre 1809),

colonel du 110 de ligne 1 8 mars 1810), maire de Saint Kambcrt (Ain),0. fut

confirmé dans le titre de chevalier héréditaire, par lettres patentes du G décembre

1817. Né à Saint-Etienne (Loire), le l«
r février 1703, f à Saiiil-Rambert le 23 août

1839, il laissa un lils unique, qui suit.

III. Baptiste Clément Adolphe Dupuy, né à Dunkerque le 19 janvier 1791.

DUPUY

r= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Pierre, chevalier Dupuy,

chef de bataillon du génie, par lettres patentes du 4 mai 1810, avec règlement d'ar-

I. Cf. Armoriai Jn 1" Empire, t. Il, |>. 112, |>«ur le» urim.iriti ci titre de l'Empire.
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moiries : d'argent, au lion de sable, tenant de la patte dextre une épée de sinople ; au

chef d'azur, chargé d'un compas ouvert d or, les pointes basses, accosté de deux bombes

du même; et à la bordure de gueules, chargée d'une étoile d'argent,

Pierre Dium;y, chevalier Dupuy et de l'Empire' (lettres patentes du

18 janvier I8IO1, capitaine du génie { 1808 , chef de bataillon
( 1810), *$* ; fut con

lirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 4 mai 1810. \é à

Gazais (Lot) le 8 novembre 1773, y...

DUl'l'Y

= Lettre» de noblesse en faveur de Jean Dcpcy, offirier de cavaleiie, par

lettres patentes du 16 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'asur, à deux

pennons adosses d'argent.

• •

1. Haynion IHply, avocat au parlement, épousa Marie Denise Diulaux do

Yeilhets, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean Du pi: y, officier de cavalerie, membre du collège électoral de la Somme

1813) ; né à Beaulicu (Correzc) le 20 décembre 170"), fut anobli par lettres

patentes du 10 décembre 1815.

Dl' 1*1" Y

~ Titre de pair à vie en faveur d'André Julien, comte Diply, par l'ordon-

nance du 4 juin 1814; — confirmé à litre héréditaire en faveur du même, par l'or-

donnance du août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même

par l'ordonnance du 31 août 1817; confirmé sans majorai de pairie), par lettres pa-

tentes du 14 avril 1818, avec règlement d'armoiries : coupé : au I de sable, à deux

croissants affrontés d'argent, surmontés de trois étoiles rangées en fasee du même; an

II de gueules, au lion /tassant d'or.

— Autorisation de transmission du litre rang et dignité de comte-pair héré-

ditaire en faveur du même, pour son gendre Alexandre-L. mis-François I*ug<^ne-

Saturnin d'Astoim;, par ordonnance du 28 aoùl 1828, confirmée (sur promesse

d'institution de majorât de pairie) par lettres patentes du 30 juin 182'».

I. Jcan-llaplislc IJupuv, avocat en parlement, bailli de la Hoche et Beaumont-

Parenl
;
épousa Anne Planche, dont au moins André Julien, qui suit.

II. André' Julien Dupuy, comte Dupuy et de l'Empire' lettres patentes du

1. CC Armoriai du I" Empire, t. II, p. It3, pour los ttrinoirics et tilre de l'Empire.
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20 avril 1818), conseiller un Chatelel do Paris, intendant des établissements français

au Cap, membre du congrès d'Amiens, préfet de l'Ile de France, sénateur de l'Em-

pire 2S mars 180t»), pair de France (4juin 1814), C.^-jfnl créé romte-pair hërédi

taire par lellres patentes du 14 avril 1 S 1 8, avec autorisation de transmission à son

gendre, M. d'Asiorg, par ordonnanre du 28 août 1828 et confirmation sur majorât

de pairie, par lettres patentes du 30 juin 1821». Né à Brioude le 13 juin 17.Vi, y à

Paris le 3 lévrier 1832, il épousa Fuphrasie-Thérèse Bolgard, f à Pari» le 3 fé-

vrier 1844 (veuve en premier mariage' de M. Pas de Beaulieu, capitaine de vais-

seau), dont deux filles :

1* Julienne, née en lTtNi, t » Paris le 21 novembre 1HVJ : mariée à Charles-Kugciie, coinle de

l.alain^ d Audenardc. pair Je France ;

Juliette Thaïs, tire eu 1 T"J7 . t a M«mt Loui* eu |K,Vi
;
mariée, le t"> mars ISll». à Mexatidre-

Loiiis-l-'rançois-Kugène-Satiirhin, comte d A»lorg. pair Je France 'l.'t mai 183V, en vertu

Je liiidoiinance du '28 «oui IH28. Né à l'an» le à janvier 1787, f à Pari» le 2V avril I8.V2,

il s'était remarié en 183* à Eugénie PraJenti. f à Pari-» le 10 décembre 1880 (veuve en

premier mariage do Théophile Le Nicohis de Bridcli<î-rc*j.

I)i: PL Y[-Mkm;uf.ii.] DE LA BIVEBOLLE

= Titre de vicomte héréditaire confirmé eu laveurd Antoine-Louis nu Puy ok

La Hivkhoi.i.I'., lieutenant-colonel (fils de Marc Antoinc-C.uillaiiuie ni: Puy, admis

avec le titre de vicomte aux honneurs de la cour en 178'.»), par lettres patentes de

novembre 1827, avec règlement d'armoiries: d'or, au lion de gueules, arme et lam-

jHtsst? d azur.

• *

Celte maison, d'ancienne noblesse du Languedoc, sortirait. d'après un? tradition,

des comtes de Comminges. Elle établit sa filiation suivie depuis Deodat du Puy,

damoiseau de la Bastide, fils de Pons, qui épousa llelis de Lescure et testa le

20 juin 1304. Sa descendance a formé plusieurs branches:

1" Celle des seigneurs de la Bastide, dite du Puy-Melgticuil, qui était encore

représentée au commencement du XIX 1' siècle
;

2" Celle des seigneurs de la Bivcrolle, qui suivra
;

3" Celle des seigneurs du Tour, puis du Puy-Melgucuil, qui était représen-

tée au commencement du XIX 1' siècle.

Celle de la Bivcrolle était représentée au dixième degré par:

X. Marc-Antoine ni; Puis, alias nu Puv, seigneur de la Boque et de la Bous-

quclie, aide-major au régiment de milice de Beleslat
(
1715), épousa .contrat du

17 novembre 10e.»"
. Aune du Puy, dont :

t- Antoine, marié à M 1" de Kariehin, dont un Gis. mort prêtre ;

2* Loui*. qui suit,

3* Marie, mariée a Castres, le J juin 1717, o Joseph Dor, seigneur de Lastmirs, commissaire

des guerre*.

XI. Louis nu Puy, activer, seigneur de la Bivcrolle, lieutenant au régiment de

Bohan-infanterie; épousa, le 12 janvier 1743, Annc-Isabcau Marchand, dont :

t. Elle uvail un fil», qui *>»t marie et « laissé postérité.
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1* Maiie-Anloine-Giiilluume, qui suit •,

2* nurlhélemy-GtiilIniimo-Louis-Antoinc, prêtre, chanoine de Itéthune, }• en Portugal.

XII. Marc-Aiilnine-Guillaume du Puy, tlil le vicomte du Puy-Melgueil, soigneur

de la Riverolle, la Housquelie, -'• le., avril lKl.'i
;
épousa, le 20avril 1770, Marie-Anne

de Rabul-Nogaret, dont :

1* Loim-Antoinc-Joflpph, * jeune;

2* Loui»-Augiialc-Bu»ile, m'-..., f mi rhi'ilciiii de lu lloiuquclic en 1793.

5* Antoine-Louis, qui miivra -,

'i" Jcan-Puul Hector
,

!>• Elisabeth, f jeune;

G* Yietoire. f sans alliance:

7" Rosnlielliiguetlc. mariée ù Philippe de Rai-lhéletnv-ln-linrlhc. officier et chevalier «le Suint-

Louis.

XIII. Antoine-Louis ou I'iîy, vicomte du Puy de lu Riverolle, puis du Puy-

.
Melgueil, émigré et officier au régiment de Mortemart (1707-1802), puis officier aux

chasseurs britanniques en Angleterre ( 1810 l'i), chef de bataillon aux chasseurs

royaux (181 4), lieutenant-colonel (20 mars 1820), chevalier de Sainl-Jean-de-Jé-

rusalem et de Saint-I.ouis, O. fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes

de novembre 1827, et autorisé, par ordonnance du G avril 1828, à substituer

« M. lgueil ». au surnom de « l.a Riverolle». Né à Saint-Paul, canton de Joux (Tarn),

le 10 octobre 1770.

DL'PUYTRKX

= Titre de baron héréditaire en faveur de Guillaume DupurrnKX, par lettres

patentes du 17 avril 1821, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la bande d'or,

chargée d'une branche de laurier de sinople, et accompagnée en chef, d'un coq il'or, et

en pointe, d'une lampe allumée aussi d'or.

*

• »

I. Jean-Baptiste Dut'UYTBKV, avocat en parlement, fils d'un chirurgien établi

à Pierre-Ruffière en Limousin, marié à Marguerite Kaure, fut père de neuf enfants,

entre autres:

1* Guillotimc, qui suit;

•2" Pierre. pharmacien en chef «tes hôpitaux de Pari», né eu 17'JO, f u Poris en octobre 1S71;

3* X..., mariée à M. Pigné.

IL Guillaume 1)i;imjyti«kn, dit le chevalier Dupuytren, puis baron Dupuytren,

chirurgien en chef de l'IIotel-Dieu de Paris (1818), membre de l'Institut et de

l'Académie de médecine, O.^J, chevalier de Saint-Michel (1810) ; fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 17 avril 1821. Né à Pierre-Ruffière (Haute-

Vienne), le 5 octobre 1777, -*• à Paris le 8 février 1835, il épousa à Lyon, en 1810,

Geneviève-Kugénie de Saint-Olive, -|- en 1800, fille d'un négociant de Lyon, dont

une fille unique:

Geneviéve-Adéluïdc Dupuytren, née ù Paris le K'iaoût 1H| t
, -J-

& Pari* le 23 janvier I8H5;

mariée ù Pari», le tî> mai 1832, à Louin-Nnpotéun de la Bonninière, comte de Bcauinanl,

pair île KraïK-e.
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DU Ql'ESNK

= Titre do marquis héréditaire, sur promesse d'institution de quatre majorais

transmissibles ù ses quatre fils [le premier de 10.000 fr. de rentes, au titre de

marquis, transmissihlc à son fils aîné ; le deuxième, de 10.000 fr. de rentes, au

titre de comte, pour son fils cadet; le troisième, de 0.000 fr. de rentes.au titre

de vicomte, pour son fils puiné, et le quatrième de 5.000 fr. de renies, au litre

de baron pour son dernier fils], en faveur de Pierre-Claude nu QtiKsxe, contre-

amiral, par lettres patentes du 1" mars 1821, avec règlement d'armoiries : ({ ar-

gent, au li.m de sable, armé et lampasm*. de gueules,

•

• •

Celte famille mi Quiisxk est originaire de Normandie et établit sa filiation

suivie depuis Jean du Quesne, éruyer, seigneur de la Malbroi1 et du Hamel en

l'élection du Ponlaudcmor, qui lit un partage de biens entre ses enfants le 19 juin

1547, et dont la postérité a été maintenue dans sa noblesse par jugement du 27 juil-

let 1006.

Klle était représentée au septième degré par:

VU. Jean-Baptiste du Qufsxk, fixé à la Martinique, el marié à M"a Moncl de

Helval, dont deux lils, qui suivent, el deux filles:

1* Juiwpb, marié en 1701. ù Marie Noroît ;

2" Pierre, qui suit.

*

VIII. Pierre nu Quesnk, marié à N., qui laissa au moins deux fils:

t° Pierre-Claude, qui suivra
;

2* Mnrie-Domiriique-Mekhior, inurié, en \"W, à Mario Doen» do Ucaufotid , dont trois enfants,

qui suivent :

a) Pierre-Marie, marié ù Klisu Doens. dont dos fille»;

b) Muric-Adrien-Juslin, marié » D"* Cluuxel. dont quatre fil» et une fille :

<; Marie-Augustin, marié ù Marie-Kose llcrminie de lu l'ave, dont un fiU.

IX. Pierre-Claude nu Ouiîsnr, marquis du Ottesne, capitaine de vaisseau,

contre-amiral ; lui créé marquis héréditaire, par lettres patentes du 1
er mars

1821. Né à la Martinique, le 2.1 juillet 1751, f à la Havane le T\ mars 18.14, il

épousa à la Havane, Marianna Roustan d'KsIrada [marquise del Toro]. -j* à la

llavauiie le 8 janvier 1845, dont quatre fils:

!• Pierre, qui suivra ,

2* Jé.romo-Joseph-Molcliior, comte du Quesne, confirmé dan» le litre personnel de rointe,

pur lettres pntcnles du 25 novembre IH:tl; né le '« janvier 1 H4>'« . marié a X... dont un fils:

N..., comte de Qiirsnc;

3* Joseph-Maric-Luzurc, vicomte du Quesne, contre-amiral ; né en 1805,''" à Pnri» le 3 juillet

18.Vt, marié le 2(1 juillet 18V.!, a Su*nnne-Hlanolio-Zélic-Lauio Hcuituiill du Met*, t "

Issoudun le 2'i janvier 1K1IO, dont une fille, qui suit :

Mario Joséphine-Hlnnohe-Solnngc, née en IR'il', f à Paris le ï mai IX'JT ; mariée en 1H"|,

il Kernnnd, vicomte de Donneval ;

Joseph-Julicn-Micbcl-Molchior. baron du Quesne, officier de marine, né..,, f en novembre

1897, marié ù Adélaïdc-Clotildc de Douieeq, j le IVl novembre 18*.)7, dont deui enfants,

qui suivent :
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a) S..., baron du Que»ne ;

b) Murie-Luure-Gabriclle. mariée n Paris le 29 juin 1861, ù AIphonse-Louis-Georg»»,

marquis de Mcyronnet.

X. Pierre du Quksnk, marquis du Quesne. né..., f marié et p<re de deux
enfants :

1* N..., marquis du Qucsuc, '- » In Havonc en février |H«.j:.; marié cl oyanl lnî»«é po<tt«-rit>-

:

2" N.... mariée » M. Dcl-Vallc.

Din.wi)

=: Titre de baron liérédilaire. avec anoblissement, en laveur de Marie Jacques

Durand, député, par lettres patentes du 0 mars 1810, avec règlement d'armoiries :

parti: au I (fazur, au vaisseau habille d'argent, portant au couronnement de la poupe:

Scanoinavia Fausta, et vaguant sur une onde du même; au H d'or, à la montagne

de sinople mouvant du flanc dextre, surmontée à dc.vtrc tfune étoilede gueules; au chef

d'argent, brochant sur la partition et chargé d'une ancre de sable, entourée d'un câble

de gueules.

» »

I. François Durand, négociant et armateur, épousa Elisabeth Lassalle, dont :

I* Marie-Jacques, qui suivra;

2* Jacques-Fruncuis-Hippolytc, député des DnssesPyrénée» (181II-31;, né ù Perpignan le

13 août 1708, | n Perpignan le 27 décembre 1852, dont postérité éteinte de nos jour»

3» Marie ;

h* Louise, mariée ù Jacques. Dufour.

II. Marie Jacques Dliiand, baron Durand, négociant et armateur, président

du tribunal de commerce de Montpellier, député de l'Hérault (1813), membre du

conseil supérieur du commerce, fut créé baron liérédilaire par lettres patentes du

9 mars 181<>. Né à Perpignan le 11 août 1758, 4- à Montpellier le 12 septembre 1831,

il épousa Catherine-Marie Marguerite Fajon, 7 à Montpellier le 18 septembre 18W,

dont trois fils et une fille :

1* Auguste, marié ù sa cousine germaine, Mnric-Louise-Auguatine-Héloïse Durand, '- à Paris

le 10 juin 1822, dont deux filles, qui suivent:

a) Maric-Augusline-Cornlie-Louise, née à Montpellier le 19 août 1818, f ti Paris le

Ifi mai ISVi; mariée le 13 mai 18W, n Antoine-Eugène \mahle-Stnni*lns-Agénnr,

comte de Grnmont d'Aster, pair de France;

b) Marie-Claire Léonie-hVIieie, née en 18111, f " Paris le 9 octobre 1899 ; mariée a Jcan-

Haptiste-PnulFrédéric Snbaticr d'F.spcyrnn;

2* Frédéric François Louis, qui suivra;

3* Achille, né en 1799. t ù Muntpellier en 1882, marié ù sa cousine germaine. Amélie

Durand, dont quatre cnfunls, qui suivent :

a) Léopold, marié ù M"' de Girard, 6llc du député de I Hérault, dont: 1° Louis; 2* Paul;

3* Joseph: Joséphinc-Maric-Miidelcine. née en 1805,f u Montpellier le '1 mai 1891

.

mariée à Kugènc d'Kspous ;

bj Élie, marié ù M"* Giniès, dont : 1» Henri ;
2* Alexis ;

3" Marie-Antoinette
;

1, Valérie, mariée Auguste d Kspous, comte romain
;

il) Laure, née en 182*5, | ù Montpellier en décembre 1901;

Zclin-Pnulinc-Frunçoiso. née en 1813,-J- à Montpellier le 27 janvier 1882; mariée à Agathe-

Isidore, comte de Forton.
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III. Frédrrio- François-Louis Durand, baron Durand,, capitaine-adjudant-

major d'infanterie, ; né à Montpellier le 15 mars 1 70t>, •{• même ville le 11 février

1847
;
épousa, le 28 décembre 1818, Clémence- Anastasie de Dax, •}* à Paris le

20 juillet 1877, lille du marquis de Dax d'Axat, maire de Montpellier, et M'" de

Guigtiard de Saint Priest, dont trois fils et trois filles :

!• Fronçoia-Jacques-Gaston, qui suivra;

2* Alfrcd-JosephF.mmanuel, né à Montpellier le 7 octobre 1823. f même ville le 2 août 1875,

«an» postérité ;

3* Jacques- Mûrie, dit M. Durand de Saint-George», né & Montpellier le 6 septembre 18.16,

•;• uu ehiUenu de Chnhnllcrel le 7 septembre 1887 ; marié ù Caroline Broussonnct. dont

trois enfant*, qui suivent :

a) Henri, mort jeune, ù Montpellier, le 18 février 1871;

h) Marie-Madeleine, religieuse, née en 1860, f...

c) Marthe, née ù Montpellier le 20 juillet 1864), mariée, en avril 1881, à «on rousin ger-

main, François Durnud de Fbnlmagnc.

4- Mathilde, née à Monti>eUier en 1822. mariée à Thibaut Roger de Villers;

5* Ipn, née à Montpellier en 1825, mariée, en janvier 1849. a Jules Robillnrd, baron de Ma-

gnanvill* ;

6* Louise, religieuse de Saint- Vincent de Paul, f...

IV. François-Jacques-Gaston Durand, baron Durand de Fonlmagne, conseiller

général du Tarn, né à Montpellier le 12 octobre 1822,
-f-

au château de Fonlmagne

le 2 février 1877
;
épousa : 1* en 1831, Louisa Guimet,

-f-
le 15 décembre 1867, 2° à

Paris, le 20 mai 1809, Marie Drummont de Melfort, sans postérité :

>/« f lit] : 1* Fiunçois Jean-Baptiste, qui suivra;

2° Louis, né ù Montpellier le 15 février 1856, marié, le 24 septembre 1889, ù Marguerite de

Coloinhet de Lnndos
;

3* Joseph, né le 16 septembre 1860;

4* Berthildc. née à Montpellier en 1854. mariée, en avril 1879, a Georges Bomiaric;

5* Marie-Clémence, née a Montpellier en 1850, mariée...

V. François Jean-Baptiste Durand, baron Durand de Fontmagne, né à Mont-

pellier le 18 juillet 1852, a épousé, en avril 1881, sa cousine Marthe Durand de

Saint-Georges, dont postérité.

DURAND

= Titre personnel de baron en faveur de Pierre-Marin DunAND, colonel d'in-

fanterie légère, par ordonnance du 25 juin 1821.

• •

Pierre-Marin Durand, baron Durand, colonel d'infanterie (2 juillet 1813),

commandant le 19* d'infanterie légère
(
1820), maréchal de camp (14 décembre

1821), O. chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron à titre personnel par l'or-

donnance du 25 juin 1821.

DURAND

= Titre de baron en faveur de Jean-Baptisle-Vincent Durand, par ordonnance

royale de..

.

• »
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Jean-Baptiste-Vincent Durand, dit le chevalier, puis le baron Durand, élève

au corps d'artillerie (27 juillet 1771), lieutenant (l«r novembre 1774), capitaine

(4 janvier 1787), émigré, lieutenant-colonel au régiment de Hohenlohe (1794),

colonel commandant de régiment (1795-1801), maréchal de camp (23 août 1814),

lieutenant général (29 décembre 1824), chevalier de Saint-Louis, ; aurait été

créé baron (d'après ses états de service). Né à Besançon le 8 janvier 1733, -f-
à la

Serre, près Besançon, le 28 octobre 1829, il épousa à Besançon, le 19 février 1803,

Marie-Thérèse-Françoise-de-Chantal Mareschal de Sauvagney.

DURAND
'

= Maintenue de noblesse en faveur de Camille-Hilaire Durand (fils d'un con-

seiller du roi, trésorier et receveur des gages de la chancellerie du parlement de

Besançon et à Dole), par lettres patentes du 30 août 1817, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, an pal d'argent, accosté de quatre besants d'argent .

»

I. Jean Durand, épousa Thérèse Fabrejeon,dont un fils, qui suit.

II. Jean-Hilaire Durand, conseiller secrétaire du roi, trésorier et receveur

des gages de la chancellerie du parlement de Besançon ;
épousa à Paris, le 26 no-

vembre 1767, Marguerite-Paule Drouet, fille de Camille Drouet, dont un fils, qui

suit.

III. CamilleHilairc Durand, né Paris le 27 septembre 1768, f...; fut main-

tenu dans sa noblesse par lettres patentes du 30 août 1817, il épousa à Paris, le

26 janvier 1801, Jeanne-Rosalie Therresse.

DURAND DE COUPÉ

= Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, en faveur de Pierre- François-

Charles Durand de Coupé, major de grenadiers, par lettres patentes du 30 août

1825, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion d'argent, la téte contournée,

couché sur une terrasse de sinople, et surmonté de deux sabres d'or, posés en sautoir.

•

« •

Cette famille est originaire de Montmorillon.

I. Pierre Durand de Coupé laissa deux enfants.

1* Pierre-François-Chnrles, qui suivra
;

2* Cbarles-Alcxondre, inspecteur de* domaines, m.irié, le 28 novembre 1828, à Jeanne Coralie

de Bessny, dont une fille : Louise, religieuse.

11. Pierre-François-Charles Durand, baron Durand de Coupé, lieutenant-co-

lonel de cavalerie, O. chevalier de Saint-Louis; fut anobli et créé baron héré-

ditaire, par lettres patentes du 30 août 1825. Né à Montmorillon 1 (Vienne) le 9 mai

1773, f le 3 février 1854, il épousa, le 31 juillet 1821, Marie-Anne Françoise Boulet

1. Son acte de baptême n'existe pus aux registres poroissiaux de retU ville.
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Destourhes, fille de Jean-Daptiste-Augustin, président du tribunal civil de la Ro-

chelle, et d'Elisabeth Rondeau, dont trois filles :

1» Mutbilde, mariée à Ernest Denis de Senneville, ingénieur de» constructions navale»;

2* Caroline, marié.-, le V. janvier IS'.fl. ii Danicl-Yietor de Chùlcigncr;

3* Clémence, mariée ù Jules Brédif, direc teur de» contribution*.

DURAND DE L1N0IS

— Titre de comte héréditaire confirmé en faveur d'Alexandre-Léon Durand ok

Linois, comte de l'Empire, contre-amiral, pat* lettres patentes du il novembre

1814, avec règlement d'armoiries : d'azur, à In jasce d'or, chargée d'une épee desnhle,

posée rn fasce, surmontée d un croissant d'or et soutenue d un trèfle du mt'tne.

•

I. Jean-Pierre Durand, sieur de Linois, gentilhomme ordinaire servant du roi ;

épousa Thérèse Kouque| du Closneuf, dont un lils, qui suit.

II. Charles Durand de Linois, écrivain principal de la marine; né à Versailles,

se maria deux fois : 1° le 10 mai 1752, a Marie-Claudine Simon, veuve de Raymond

Lamothe, dont un lils, qui suit; 2° le 20 avril 1758, à Marie-Anne Le Vacher,

dont trois autres enfants :

[,iu 1" lit) : \' Jéromc-Clinrles-Morie, né ù Brest le 11 novembre 1753;

2* LouM-Cliiirlcs-Augustin, trésorier dos Invulidcs de In marine, né en 1755, t...; marié à

Brest, lu 15 novembre 1791. ù Jeanne-Antoinette HUe, dont au moins trois (ils, qui suivent:

a) Cliarlcs-Augustin-Toussuint, sous-coinmissnire de la marine, né à Brest le 1" no-

vembre 1792, tunrié ù Brest, le >\ février 1817, à Murie-Aune-Louisc-Amunda Les-

cornet
;

b) Thénphile-Mnrie, nspiiunt de marine, né u Brest le l'i février 171)6, | le 2!» février iHl'i

:

c) Ktiouard-Marie-Churles, né en 1797, | le fi mors 1820.

[du 2' ///) :
3* Cbnrles-Alcinmlre-Léon, qui suivra ;

César-Jean-Cliarles-Marie, né ii Brest le 18 janvier 1702.

III. Charles-Alexandre-Louis Durand, comte Durand de Linois et de l'Empire

(lettres patentes du 12 octobre 1810), donataire et de l'Empire', lieutenant de vaisseau

(1791), capitaine de vaisseau
(
179'*), contre-amiral (1709, vire-amiral honoraire (1825),

gouverneur de la Guadeloupe, C. chevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le

titre de comte héréditaire par lettres patentes du 11 novembre 1814. Né à Brest

le 27 janvier 1701, ~ à Versailles le 3 décembre 1848, il se maria deux foi» ;

i° à Rrest, le 8 mai 1788, à Julie-Victoire- Augtistine Dufresne, •p..., fille de Louis-

Gabriel, commissaire des classes de la marine, et de D"'' Le Vacher; 2° (mariage

inscrit à Versailles le 31 juillet 1822) à Germaine-Louise Hochereau :

[du l" lit\ : 1* Chnrlcs-Hippolyte, né h Brest le 16 murs 1788, •}•..

:

2» Aleiundre-Auguste- Antoine, qui suivrn ;

3* Miehel-Aristide, offieicr d infanterie, né à Brest le \k oelobro lHO'i ;

Marie-Julie-Augustine, née à Brest le 2'» avril 1790. {••••:

5« Mnric-Frunçoisc-Adrienne, née i« Brest le o mai 1799, f le 2 janvier 1859; mariée ù Ver-

sailles, le 26 avril 1821, à Uupli^te-Nirolas Guillaume de Qucrieux de Prigny, eotnmis-

suiro général de lu marine, dont un fils, qui suit :

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 114, pour le» titre, dotations et armoiries de I Empire.
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Jules Mathieu île Quciiciix de Prig-ny, dit de Linnis, officier de marine, no le 2'« janvier

182'i.

IV. Alexandre-Auguste-Antoinc Durand, comte Durand de Linois, liculenant

colonel d'infanterie 17 juin 1827', né à Brest Ie7 janvier 1702, f ... (retraité à Tours

en 1830).

DURAND

E

= Titre personnel de liarnn en faveur de Claude-Auguste, chevalier l)u-

iiandk, maire de Dijon, par lettres patentes du 10 avril 1825, avec règlement d'ar-

moiries : parti : au I d'or, h une tour crénelée de. sable
,
maçonnée et ouverte d'argent;

il la bordure d'azur ; au II d'argent, au chevron de sinople accompagné en chef de deux

branches d'olivier du même, et en pointe, d'une verge de sable, accolée d'un serpent

de sinople.

• »

I. Jean D liRANDK, procureur au parlement de Bourgogne, épousa Elisabeth

Denat, dont un lils, qui suit.

II. Claude-Auguste Dukande, procureur au parlement de Bourgogne (22 no-

vembre 1718:; né en 1006, f à Dijon le 8 juin 1788; épousa à Setnur-en Atixois, le

10 octobre 1723. Suzanne Champagne, fille d*Edme-Emiland, procureur au baîl-

iage et siège présidial de Semur, et de Marie Anne Gautherin, dont trois enfants :

1* Jean Kdme, avocat eu parlement, premier echeviu de Dijon, président du tribunal criminel

de Dijon (I79I-I7SW), maire de Dijon (0 novembre I7t>'é-l* r novembre Î/IH), administra-

teur des hApitaux; né ft Dijon le 31 octobre 1731, f h Dijon le 12 mai 1 K 1 3 ; marié à

Jeanne -Marguerite Lurdillon, f » Dijon le 19 avril 182â, sans postérité;

2* Jeun-François, <pii suivra
;

3* Claude, née en 1727, } a Dijon le 17 janvier 1777; mariée à Jean-Marie Ycrnisy, avocat.

III. Jean-l'rancois Duhandk, médecin inspecteur des hôpitaux de Bourgogne;

né à Dijon en 1732, 7 à Dijon le 21 janvier 1704 ; marié à Claudine Tiran, -\ a Dijon

le 27 janvier 1701, dont trois enfants :

\° Jeun-Edme, né a Dijon le 3 juin 17Gf<;

2' Claude-Auguste, qui suivra
;

3" Elisabeth, née à Dijon le 12 mai I77«.l.

IV. Claude-Auguste Durande. chevalier, puis baron Durande et de l'Empire

médecin, député suppléant du tiers aux Etats généraux, pour le bailliage de Dijon

(1780), maire de Dijon (2 avril 1800-16 mars 1815 et 7 juillet 1815 0 février 1818),

chevalier de Saint-Michel; fut créé baron personnel, par lettres patentes du

16 avril 1825 ; né à Dijon, le 20 janvier 1764, f à Ahuy (Côte-d'Or) le 10 fé-

vrier 1835, il épousa à Esbarre (Cote-d Or), le 22 novembre 1700, Pierrette Petit,

-J-
à Ahuy le 4 décembre 1842, dont quatre fils:

1* Claiide-Murie-.Vuguste, cpii suivra;

2* Jenn-Edme Victor, avocat, conseiller à lu cour de Dijon (14 niai IS'ifi 'if, juillet 1850), né

a Dijon le 21 mur» 1701», f ù Ahuy le 1" novembre 1873, sans alliance ;

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. FI, p. 115, pour les armoiries et titre de l'Empire,
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3* Klienne-Julcs. rapitninc d'artillerie, né à Dijon le tl juillet 1810, | à Aliuy le 20 septembre

18'.2<;

4* Gustave- Victor, né à Dijon le 12 moi 1813, j- à Dijon le A juin 1829.

V. Claude-Marie-Auguslc Duranok, dit le baron Durande ; né à Dijon, lo 5 no-

vembre 1803, y à Alu:y le G juillet 1879. épousa à Paris, 12 mai 1828, Pauline-Vir-

ginie de Jonquières, •}• à Paris, le 13 septembre 1877, dont deux lils:

1» Ilenri-Amédéc. •{• à Cannes le 8 février 1871, «ans alliance;

2' Claude-Albert, qui suit.

VI. Claude-Albert Durande, baron Durande, avocat, né en 1830, f à Paris le

2 juillet 1881», épousa à Bourg, le 5 mars 1800, Marie- Antoinette-Louise Aynès, dont

trois tilles:

!• Marie-Antoinelte-Malhilde, née a Dijon le 21 mars 18.
r
.7. mariée à Etienne Le Bourguignon-

Dupené;

2* Paulinc-Guspnrinc-Murie, née îi Jully-lè»-Bu*y le fi novembre 1869, mariée à Aliuy, le

27 août 1S'J4, à Jean-Gaston «le Itramlouiu «le Mirenuint «Ju l'uget ;

3* Louise- Fnnny-Jcnnne, mariée, en 1897, à Paul-Alphonse Haudinot, officier de cavalerie.

Dl'HANT [ok Mahkuii]

= Anoblissement, par ordonnance du 0 janvier 1815, en faveur de Joseph-

Alexandre-Jac<pjes Durant, baron de l'Empire, conseiller d'Klat.

= Titre de baron héréditaire confirmé, avec lettres de noblesse, en faveur du

même, par lettres patentes du 3 février 1815, portant règlement d'armoiries: vairé

d'or et d'azur.

• •

Cette famille, qui a donné des avocats au clnitelel et au parlement de Paris, s'est

divisée en deux rameaux connus aujourd'hui sous les noms de terre de Mareuil et

de Saint André.

I. André-Anne Durant, épousa Marie-Julie Challaye, fut pére d'un (ils, qui

suit.

H. Joseph-Alexandre-Jacques Durant, baron Durant de Mareuil et de l'Em-

pire • (institution de majorât, lettres patentes du 24 février 1801)) . envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire (1805), député de la Marne eu 1815, conseiller

d'Etat (1810 , ambassadeur de France (1834), pair de France (11 octobre 1832),

G.C.*$i ; fut anohli par ordonnance du Ojanvier 18l5et confirmé dans le titre de baron

héréditaire, avec anoblissement, par lettres patentes du 3 février 1815, puis créé

comte héréditaire par autres lettres patentes du l'i avril 1840. Il avait été autorisé à

ajouter à soin « de Mareuil <•, par ordonnance du 24 août 1815. Né à Paris le 0 no-

vembre 1700, -j- à Ay (Marne) le 13 janvier 1855, il épousa à Stuttgart, en 1810,

Christine Caroline de Schott, 7 à Ay le 20 décembre 1881, dont quatre enfants:

!• Jean-Joseph, qui suivra
;

1. Il laissa de Clarisse-Adèle Leclero| un fils naturel reconnu, Claude-Auguste Durnnde, né

le 13 décembre 1841.

2. Cf. Armoriai <iu l" Empire, t. Il, p. Il'», pour les armoiries et litre de I Empire.

Digitized by Google



2* Raymond-Alexandre, né..., 7...; marié, en 185'.», à ChurlotlcAlcxoiidrinc Dannery;

.t* Julie-Caroline, mariée à Léopold Albrecht ;

1* Sophie-Justine, née «mi 1811, f à Pari* lo 8 novembre |8'.I7
; mariée ù Jne.juc* Richurd-

Mmirice Henncssy.

III. Jean-Joseph Durant, comte de Mareuil, ministre plénipotentiaire et

chargé d'allaires de France, conseiller général de la Marne, O. ; né à Taris le

21 mai 1813, f à Paris le 28 mai 1897
;
épousa, le 12 mai 18'i7, Carlolla Garcia

d'Almcïda, 7 à Paris le 21» juillet 1893, dont quatre enfants :

1* Joseph, qui suivra;

2* PieiTC-Alexandre-Tboma». vicomte de Mareuil, chef d escadron do cavalerie; né ù Rio de

Janeiro le <> innr* 1HJ>5; marié, le tfi février 188'*, à Marguerite Bourdon de Vutry, dont

quatre (il*, qui suivent ;

a) Pierre; b\ Robert; r) Raymond
;

rf) Jcnn ;

:f Caroline, anus alliance;

4" Marie- Amélie, mariée i. Pari», le 22 décembre 181)1, à Yves du Pontuviec.

IV. Joseph Durant, comte de Mareuil, ancien secrétaire d'ambassade, né le

17 octobre 1850, sans alliance.

Dl'REY DE NOIXVILLE

r_ Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Bernard-Louis Joseph

Durey de Xoinville, colonel (comme fils d'Alphonse-Louis Bernard Durey de

Xoinville, comte en 1785), par lettres patentes du 7 juillet 1827, avec règlement

d'armoiries : de sable, au rocher d'argent surmonte, d'une eroisetlc du nu'inc.

La famille Duret, alias Durey, est originaire de Bourgogne, et établit sa filia-

tion depuis Jean Durey, (ils de Pierre et de D">' de Banconnet, qui épousa en 1(»20,

Étiennette du Blé ; leur fils, Pierre François, épousa le 15 juillet lf><>4 Jeanne-

Madeleine Brunet, fille d'un président de la chambre des comptes de Paris, d'où

sept enfants : 1° Joseph, qui a l'ail la branche des sgrs du Souroy, marquis du Terrail,

éteinte au XVIII siècle; 2° Paul-Etienne, baron de Montforon, qui ne laissa qu'une

fille ;
2° Jean-Baptiste, sgr de Meinières, tige de la branche de ce nom, éteinte;

4° Pierre, tige de la branche de Morsan, éteinte au XVIII e siècle; 5° Jacques-Ber-

nard, qui suivra ; G" 7" deux filles, M""'* Joly de Bévy et Durand de Chalas.

V. Jacques-Bernard IH'iiky, sgr de Presle. Bierry, Magny, etc., maitre des

requêtes (l~2»>), puis président au grand conseil (I7.'ll); épousa, le 26 juillet 1735,

Marie Françoise-Pauline de Simiane, lille de Xicolas-Franrois, comte de Simiane-

la-Coste, maréchal de camp, et de Su/aune Guihou, dont:

1- Alphansc-I.auis-lleriiard, qui nuit;

Maric-Louisc-r'ranroisr, mariée deux foin: I" le I*' février 1*35, ù l'rain oi»-Pliiliberl do

Honvoust; 2* le 14 décembre l"ol, a «on cousin, Anloine-Jeun-Baptiste Durey, marquis

de Bourneville.

VI. Alphonse Louis-Bernard Durey, sgr de Xoinville, Presle, etc., capitaine

au régiment de Bourgogne cavalerie, puis lieutenant colonel et colonel du 6' chc-

vau-légers, émigré et ollicier de l'armée des princes, lieutenant général (22 juin

1814), commandeur de Saint-Louis; obtint l'érection en comté de Xoinville des sei-
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gneuricset terres de Melimé, Montgon et Neuville, e» Champagne, par lettres patentes

enregistrées en janvier 1785 ; né le 20 mars 1738, f à Paris le 20 mai 1818, il

épousa, le l'# février 1773, Maric-Francoise Renée de Tahary, Mie de Paul René, et

de Marie-Gilette Mahé de la lîourdonnais, dont six enfants:

1* Alph.>n«e-Paul Knineni*, comte de Noinville, licutcnanl-roloncl. puis colonel de lu partie

royale, chevalier de Sainl-Louis: né le 2'i août 1773,
-J-

le 25 juillet 1852; marié, le 28 oc-

tobre 1819 à Marie Kslhcr de Cucullx de Kiimi^in
, f lu 4 septembre 18.VJ, sii-ui du pair

de France, dont un fil», ipii a laisse po*|éi il.- [représentée par : René- Paul, ../licier

d infanterie : marié, |e 12 juillcl iH'.rj, à M"* de Crollier :

2* Hcrcule-Louis-Murie, officier de marine; né le 25 murs 1775, •{ au coin bat du Cup-Suint-

Yinccnt, le 14 février I7'J5;

3' Louis-Bcrnard-Joseph, qui suivra;

4* Ambroisiiie-Jcunne-Puuline, sans alliance
;

6* Annc-Perrine-Jo»éphine, »an» ulliunce
;

6» Caroline-Marie-Élisabeth, san* alliance.

VII. Louis-Bernard-Joseph Dlhky, comte Durey de Noinville, colonel d'état-

major, chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre de comte héréditaire

par lettres patente» du 7 juillet 1827; il épousa, en 1814, Eléonore-Thérèse Le

Cornu de la Ralivière, lille de Nicolas- Pierre, marquis de lu Ralivière, et d'Ai-

mée-Suzanne Priolo, dont :

I* Au|fti«tc-Jo»i*ph-Mari)' Amédée, <pii suivra;

2" Murie-Nieolc-Pauline -Thérèse, mariée, en novembre 1840, à Mnric-Lnuis-AIfrrd Lhoiilme

Dieu-Tranchant de Litfiierollc»

;

3* Klisabclb, religieuse -,

If Aimée, un n s nlliancc ;

.V Marie Thérèse-Pauline, t en 1877; mai i.e, en 1843, ù Anatole Augustin Jarret delà Mairie.

VIII. Augustin Joseph Marie-Amédée DuntCY, rotule de Noinville, né en 182'i,

fi,., le 28 déeemhre 18II.5; cpoii-a Marie de lu Croix Chevrières de Sayve,
-f-. ..,

lille de Jules, marquis de Sayve, et de Célrstine de Cauvignv, dont trois enfants:

1* Christian, qui suivra;

2- Alix, muriée en juin 1882 ù Octave. Hagiienet de Saiiil-Albin
;

»• Marie, mariée eu juin 1HHJ à Joseph Cola» îles Francs.

IX. Christian Diiiky, comte de Noinville a épousé, le... juin 1881, Kvc

Subtil de Franquevillc, dont trois enfants :

1* Daniel, né le 21 novembre 1885
;

2* Christine, née le fi octobre 1888;

3* Claude, née le 20 novembre 188".

1)1." HFORT DURAS
I

Titre de pair à vie en faveur d'Amédée-Malo ni: Dl'iuout, due, ok Duba9,

par ordonnance du \ juin 1X14, et eonlirmé à (ilre héréditaire, par l'ordonnance du

10 août 1815.

Titre de due- pair héréditaire attaché à ladite pairie, en faveur du même, par

l'ordonnance du 'M août î SI 7 (sans lettres patentes).

Autorisation de transmission de rang, titre et dignité de duc-pair héréditaire
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en faveur du même, pour son gendre, Henry-Louis, comte de Chastkllux [marquis

de Duras-Chastellux, duc dk RauzaxJ, par ordonnance du 21 décembre 1825.

»

La maison Dr. Dubiort est une des plus illustres de France et citée depuis

Foulques, seigneur du château deDurfort, au diocèse de Xarboune en 1050. Ses suc-

cesseurs ont donné cinq maréchaux de France, de nombreux officiers, des évôques et

des archevêques, des ambassadeurs, «'le., un chevalier de la Jarretière, des cheva

liers du Saint-Esprit.

Elle a formé de nombreuses branches, dont les principales sont :

1° Celle des seigneurs de Duras, en Agenais, en faveur de laquelle cette seigneu-

rie fut érigée en marquisat en février 1609, puis en duché-pairie, non enregistré,

par lettres de mai 16G8 et confirmé à titre de duché simple en février 1680, puis à

nouveau en duché-pairie en décembre 1755 pour Emmanuel-Félicité, qui sera rap-

porté ci-après. La seigneurie de Rozan, ou Rauzan, en Guyenne, fut aussi érigée

en comté en sa faveur par lettres patentes du 25 octobre 1125
;

2° Celle des seigneurs de Civrac, en faveur de laquelle cetteseigncurieful érigée

en marquisat, par lettres patentes de décembre 1647. La baronnie do Quintin, en

Bretagne, fut érigée en duché héréditaire en faveur de ladite branche, par lettres

patentes de mars 1691. Cette branche s'est éteinte en décembre 1775.

Un rameau cadet de cette branche rei;ut le litre de duc de Civrac par

brevet du 2'» novembre 1774, avec nouvelle érection en sa faveur du duché hérédi-

taire de Quintin, par lettres patentes du 25 mars 1773, et substitution du nom de

Lorge à celui de Quintin en 1776. Celte branche est devenue pairiale et sera rap-

portée ci-après :

3» Celle des barons de Hoissières et du Puyheton, en Quercy, qui s'est éteinte

le 22 aoûl 1822 ;

4° Celle des seigneurs de Léobard, en Quercv, éteinte vers 1820;

5° Celle des seigneurs de Deyme, en Languedoc, séparée au XIII" siècle, qui a

formé plusieurs rameaux et sera rapportée ci-après.

La branche des seigneurs de Duras était représentée au quinzième degré par:

XV. Kmmanuel-Félicité iik Duhiout, duc de Duras, marquis de Vaurulfier,

Rougé, etc., maréchal de camp (l" r mars 1745), lieutenant général (10 mai 1748
,

pair et maréchal de France (24 mus 1775), chevalier commandeur du Sainl-

Esprit (7 juin 1767) et de la Toison d'or, ambassadeur de France en Espagne;

né à Paris le 16 septembre 1715, -{- à Versailles le 6 septembre 1789; il se maria deux

fois : 1
e

le 1" mai 1733, a Charlotte-Antoinette de la Porle-Mazarin, -{- à Paris le

6 septembre 1735, fille de Guy-Paul-Jules, duc de la Meilleraye, de Mayenne et de

Relhel, et d<; Louise-Françoise de Rohan-Soubiso, dont une fille; 2° a..., le...

juin 1736, à Louise-Françoisc-Ma. lovie-Célestc de Coetquen, f le 2 janvier 1802,

fille de Malo- Auguste, marquis de Coetquen, lieutenant général, et de M"* Locque
t

de Granville, donl doux fils :

[du I" fit] : l* Louise-Jeanne, In-iitièrc «le» rang, litre cl dignité de due de Muiorin, de la

Mcilloiîijo. de Mayenne, clc .; née à Pari» le I" septembre 1735, |à Pari» le 17 mars l'tJli
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mariée à Pari». Ic 2 décembre 1747, ù Louis Marie-Guy d Aumont, marquis de Yillcquicr,

lieutenant général ;

(</« 2* lit] : 2* Emmnnucl-Céleslc-Atiijuslir», qui suivra ;

3* Churlca-Armond-Hidclc, comte de Dura», mnréchul de camp (
1" janvier 1784;; né à Paris

le 18 décembre 1743, | en Angleterre le... 1804 ; mûrie, le 2 mat 1767, à Marie-Joséphine

Kignud de Vaudrcuil, f à Pari* le 12 novembre 1781, fille de Joscph-H vucinlbe, comte

de Vuudrt'iiil, capitaine de vaisseau, et de Marie-Clnirc-Fronçoise (iuyot de lu Mirnnde,

dont une fille, qui nuit:

ridèle-Joséphine-Mnclovic, née ù Pari» le It mai 1780, f ou château de Villerpoz. le

28 Tévrier 18»»5
;
mariée, le 2 février 1803, à Alcxi«-Charlc»-r'élix Petitjeon, comte de

Hotalicr, maréchal de camp.

XVI. Etnrnanuel-CélcNte-Augustin i>k Dubfort, duc de Duras, pair de France,

maréchal de camp
i
l«

r mars 1780), premier gentilhomme de la chambre du roi; ne

à Paris le 28 août 17'» 1, f à Londres le 20 mars 1800, épousa, le 16 décembre 1760,

Louise-lleniieUe-Charlolte-Philippine de Noailles, f à Paris le 12 février 1832,

fille de Philippe, duc de Mouchy, maréchal de France, cl d'Annc-Clairc-Louise

d'Arpajon, dont un (ils unique, qui suit.

XVII. Amédéc-Bretagne-Malo df. Durfoht, duc de Duras, pair de France

(4 juin 1814), maréchal de camp (24 novembre 1814), premier gentilhomme de la

chambre du roi, chevalier du Saint-Esprit (30 septembre 1820), et des ordres

du roi, <>. fut créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817 et

autorisé à transmettre ses rang, titrée! dignité de duc-pair héréditaire à sou second

gendre, le comte de Chastrllux, par l'ordonnance du 21 déeembre)182r>. Né à Paris

le à avril 1771, 7 à Versailles le l«
r août 1838, il se maria deux fois : 1° en Angle-

terre (contrat du 25 novembre 1707) à Claire-Louise-Rosc-Bonne de CoiUnempren

de Kersaint, 7 à Nice le 10 janvier 1818, lille de Guy-Armand Simon, comte de

Kcrsaint, vice-amiral, et de Claire-Louise-Francoise Alesso d'Kragny. dont deux

filles ;
2" à Paris le 8 avril 1820, à Marie-Émilie Knusli, 7 à Paris le 10janvier 1862,

veuve en premier mariage de Joseph Dias-Santos, 7 le 21 mai 1811, lille d'Emma-

nuel Gabriel Knusli et de Marie Anne Coll/.mann, sans postérité :

(,/« 1*' ht: 1- Claire Louise-Augusline -réli.ité-Muelovie, né n Londres le 19 juillet 1798.

7 nu château d'IIosé 'Indrc-ct- Loire 1 le 7 janvier 1883; mariée deux foi» : 1* le 30 sep-

tembre 1813. à Charlcs-Léopold-llcnri de la Trémoille, dit le prince de Tnlmont, f le

7 novembre 181.*» ;
2* le l'i septembre 181'J, à Auguste du Ycrgicr, comte de In Ro-

chcjacqudcin, maréchal de camp;

2* Claire- Ilenriette-Philippine-IKiijninine, née à Londres le 2.'» septembre 1797, f a Pnri» le

11 novembre 18(13; mariée ùPari» le 30 août 1819, à Henri Louis de Chnslcllux, marquis

de Duros-Chaslcllux et duc de Kuuzan. héritier des rang, titre et dignité de due-pair

héréditaire de son beau-père ! Voir ci-de»»us, article Chastellux, p. 109),

La branche des ducs de Duras porte pour armes: éenrielé : nu e Ie' et i' de

gueules, nu lion d'argent, qui est de Lomagne; aux ;»<-' et 3e d'argent, à la bande a*azur

,

qui est de Durfort.

DI UFORT-CIVRAC DE LONGE

t= Titre de pair à vie eu laveur de Jean-Laurent dl Duhfort-Civbac, duc se
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Lotice, par ordonnance du 4 juin 1814, el confirmé à lilrc héréditaire, par l'or-

donnance du 10 août 1815;

= Titre de duc pair héréditaire attaché à la dite pairie, en faveur du même, pai

l'ordonnance du 31 août 1817 (sans lettres-patentes;.

»

• «

La deuxième branche de Givrai', qui a recueilli par héritage le duché de

Quintin. était représentée au quinzième degré par:

XV. Jacques-Henri dkDliuoiit, dit le comte de Civrac qui épousa, le 8 fé-

vrier 1714, Marie-Françoise de Galvimont, fille d'Honoré, seigneur de la Mothe

Montravel, et d'Isabelle de la Porte de Puyferrat, dont:

1* Aimcric-Joseph, qui suivra ;

2" Mnrie-Fronroiso, abbessc de Sainte- Auxonne d Angoulétnc, née le 27 avril 1717, -j- u Angers

le 10 décembre 171)3 :

3' Mnrie, née en 1 7'JO. mariée le 12 novembre 1737, n Pierre de ln Porte, seigneur de Puy-

fcrrnt.

XVI. Aimeric-Joseph dk Duiikoiit, marquis, puis de Civrac, baron dcLalande,

comte de Blaignac, seigneur de (ienissac, Rigaud, etc., colonel du régiment royal-

vaisseaux, ambassadeur de France, chevalier-commandeur du Saint-Esprit (20 mai

1776), et des Ordres du roi, chevalier d'honneur de Madame Victoire (1771); fut

créé duc de Civrac, par brevet du 24 novembre 1774. Né à la Mothe Montravel le

19 mars 1716. f à Versailles le 8 avril 1787, il épousa, le 24 août 1744, Anne-Marie

de la Faurie dcMonbadon, -}- le 28 octobre 1786, dame pour accompagner Mesdames

de France, el fille de Jean-Baptiste, conseiller au parlement de Bordeaux, et de

Marie Lageard de Cherval, dont au moins quatre enfants:

1* JeHn-I.uurcnl, qui suivra:

2* Muric-h runi oisc. née le 31 septembre 17'i7, f ù Orléans le 11) mai 1839 ; mariée (coulrnt

du 2«» février I7fi()j A Guy-Joseph de Donisunn, marquis de Citrun, muréebul de camp,

et général des armées vendéenne», fusillé ù Aillent le 8 janvier l'U'i, dont lu murqui»c

de lu Rorhcjacquelein ;

3* Jeunne-Mnrie, née en I7Ï8, f le 2(1 décembre 17«f,
; mariée, le 17 juin 1765, ù Louis-Muric-

Joseph Snlgue», marquis de Lescure, maréchal de camp, et mère du général des armées

vendéennes ;

Angélique-Victoire, née le 2 décembre 17.">2, f à Pari* le l'i novembre 1816; mariée, le

21 avril 1773, a Henry-GcorgesCesnr, comte de Clia«lellux, maréchal de camp.

XVII. Jean Laurent dk Duiii-oht, dit le duc de Quintin, puis duc de Lorgc,

capitaine au régiment royal Champagne (1762) maréchal de camp (1) mars 1788),

lieutenant général (4 juillet 1814), :-l pair de France (4 juillet 1814), gouverneur du

château de Rambouillet (1822), chevalier de l'Ordre du Sairit-Ksprit el des Ordres

du roi (30 mai 1825), prit après son mariage avec l'héritière de la branche des ducs

de Quintin-Lorge, le litre de duc de Quintin, el obtint la réérection en duché

héréditaire de la seigneurie de Lorge-Quintin el autres, par lettres patentes du

25 mars 1774. Il fut ensuite créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août

1817. Né à la Mothe-Monlravel Dordogne), le 7 juillet 1746, -j- à Rambouillet le

4 octobre 1826, il épousa, le 22 mai 1762, Adélaïde Philippine de Durforl-Lorge,

*j* au château de Fonspertuis (Loiret) le 13 décembre 1819, dame d'honneur delà

ai
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comtesse d'Artois cl fille et héritière de Louis, duc de Lorge et de Quintin, et de

Marie-Marguerite Hulaiilt de Mazan, dont trois fds :

1- N .«'• ii Paris le 1H octobre 17C.:., f a Puri» le K> août 17fiT
;

2* Cniy-Kiiicn<:-.\nin\ qui nuit ;

3* Alexandre Fmciic, n fondé lu branche cudclle et aéra rapporté ci-apré*.

XVIII. (ïiiy-Kmerie-Anne Dr. Diîhkokt-^ivkac, duc de Lorge, appelé d'abord

le dur de Ci vrac, capitaine au régiment royal Piémont (1788), pair de France (par

hérédité; 30 janvier 1827 ; né à Paris le 25 juin 1707, f au château de Konsportuis,

le 6 octobre 1830, il épousa à Klagenfurth (UlyrieJ, le 17 février 1801, Anne-

Antoinetle-Lléonorc de Jaucourt, à Beaugenry (Loiret) le 3 mars 1853, lille

d'Étienne-Vivaiit, vicomte de Jaucourt, et de Thaïs-Simonne de la Cour deBalleroy,

dont sept enfants :

1" Emeric-Lnurenl-Pnul-Guy, qui suivra;

2* Louis-Albcric-Aldonce, dit le murquis de Durfort, né en 1810, t « lu Ferlc-Suint-Cyr

(Loir-et-Cher) le 2C novembre 187C; marié n Marie-Thérèse-Alix du Plcstis-Chutilluo,

t le 10 août 1860, fille du marquis Jules-Charles et de M"' de Beuuniont d Auli-

champ, dont qunlre enfnnts, qui suivent :

n) Eugéne-Mnrie-Louis'Émeric, murquis de DurfoH, né en 1812 ; marié ù Paris, le 21 mai

18(i7( à Mario-Louise- Françoise Roullet de la Honillrric, fille du comte de lu Bouil-

lerie, et de M"' de LestnpU, dont cinq enfants, qui suivent :

an Josepb-Julcs-Aldonre, né à Paris le l'i mur* 18»>8 ; marié ii Paris, le 12 janvier

1898, à Mnric-Yirlorinc-Jncquclino de Revient de Mauny ;

bb) Guillaume, né à In Barbée le 6 octobre 1861» ; marié, le 1» avril 181», à Marie-

Julie-Thérèse Nathalie de Chnuvelill ;

ci'i Jeun-Luurcnl-Murie-Joseph, né à la Ferlé le 17 septembre 187.1: marie, le 9 nvril

1900. à Louise-Mnric-Olivia-Régine de Itridicu
;

<hfj Henri, né il la Forté le 15 juin 1878 ;

ce Marie Annc-ColcIlcGubrielle, née à la Ferté l.<3 février 1885.

// Gnbrielle, née ii Fuugerolles le 2!» février IH'iV, mariée, à la Ferlé le 10 novembre 18tfJ,

à Gaston, eomle de Chévijfné ;

r Morie-Chnrlotte-Kléonore. née en 18Vi ; mariée, le 25 juillet 1872, a Armuud-Klicnne-

Henri de Charetle

;

il
,
Louise, née eh 1850, mariée le 26 septembre 1871", à Lud^er-Alfrrd-Marie d Aijfneaui.

3* Laurenl-Louis-Seplimc. comte de Durfort. né en 181.*»,
-J-

à Paris le 20 décembre 1890 :

marié, le 8 avril |H'i.*», ii Isubelle-Kléonorc de Gars de Couroellcs. sans postérité;

'i* Olive-Marie, née en 180,», -j- nu château de Bcaudiment, le 24 novembre 18715
;
mariée le

l"juin 1825, à Kmmanuel-Pliilippc Tbibuud, marquis de In Rnrhethulon
;

Louise-Alexundrine-I'uduiie, née en 1801", 7 au château de Luilly (Loiret) le 2" janvier

1877. «tins alliance ;

G* MnrieCesarinc-Cléincnce, née à Pari* le II septembre 1808, -j- à Fonspcrtuis le \ décembre

18'i'»; mariée le I fi mai |8:"*>, » Frum-ois-Louis- Arthur du Lati.eumte d Allcmnns ;

7* Muiie-LaurciK-e Aliénor. née eu 181C 7 à Uerney le i août 18%; mariée le li juin 1837, n

Kené-Olivier-Viiiuinien-Golbeit, marquis de Maulévricr.

XIX. limeric Laurent-Paul-Guy un Duih-obt-Civiiac, duc de Lorge et de

Civrac ; né en 1802, -j- à... le...; épousa, le 15 février 182.1, Kmilie-Léonie du

Bouchot de Sourches de Tour/el, ~ à Paris le 22 avril 1844, fille du marquis de

Tourzel et de M 1" de Pons, dont qualrr enfants:

1* Louis-Anne-Panl. qui suivra :

2* Marie Louis-Augustin, vicomte de Durfort, né A Paris le 9 décembre 1838 ; marie I*
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30 min ISO'», à Aum- Marie-Eugénie «le Montmorency -Luxembourg, Klleduduode Honu-

mont, prince de» Tingry, cl de M"' de Croix., dont sept enfants, qui suivent :

n) Mnric-Guy-Léon-Dornnrd. né à Pari* le 25 mai 1865; marié if 21 juin 1893. à Bcrlhc-

Ghitlninc de Wigriarourt, <J»nl : Clolilde-Marie-Eugénie-Adrieiiiie, née à Paris le

20 octobre 1897
;

b Mariellorvé-Stunishis-llélio. né ii ronsperluis le 2 janvier 1868; marié, le 2'i juin 1895,

ù Antoinette-Louise -Marie- Victoria de Hiquct de Ciirutnuii, dont :
1" Hélono-Maric-

Augustinc-Nnbcllc. née à Pari» le 3 juillel 1896; 2* Juliette;

<) Marie- Louis-Pierre, lieutenant de dragons, né à Cattcville le 12 août 1872;

il Bertrand, né à Paris le 25 janvier 187":

t) Anno-Muric-Kléonorc, née ù Cany lo 20 octobre 1866, mariée, le 17 février 1887, \

Albert de Curol, olfieier de cavalerie;

/I Marie-Puiiline-Bcatrix, nue à Paris le 15 mars 186'.», mariée, le 6 novembre 1890, a

Maric-Joseph-Henri-GootTiny, comte de Virieu, officier de cavalerie;

g) Mnrie-Alfrèdc-Aymardinc-Agnès, née ù Kerdnuicl lo 21 avril 1871, mariée, le IV juillet

18V», à Robert-Cumitlc-Étienne, vicomte d Orglundes ;

3* Laurcncc-Jnséphinc-Éléouoro, née en 1822, f au ebaleau de Kerdaniel le 20 décembre 18V» ;

mariée ù Puri», le 27 mai 18V», à Alfred-Louia-Marie-Godcfroy Budes, vicomte de Guc-

briunl ;

'»* Marie-Héléne-Louise, née à Paris le 15 janvier 18V1, mariée à Paris, le 22 janvier 1852, à

Georges-Victor, prince de Croy-Dulmcn.

XX. Louis-Anne Paul i»k Dlmfort-Civrac, comte de Lorge, ne à Paris en

1829, ~à Paris le 21 juin 1872; épousa à Paris, le 27 février lSr>8, Adélaïdi -Jeanne-

Aymardine de Nicolay, •{• à Paris le 9 février 1882, lille d'Aymar-Maric-Christiaii

et d'Adélaïde-Hyacinthe de Fougicres, dont :

1* Mnrie-Louis-Aymard-Guy. qui suivra ;

2* Olivier, prêtre, protonutaire apostolique, né le 12 juillet 1863 ;

3* Maric-Joseph-Armand-JacqucH, no le 21 juillet 1865, marié, le 20 janvier 1898, à Georgcllc-

Marie-Sibylle de Cbuteaubrianl ;

'»• Adélaïde-Mniie-Léonie, née le 11 février 1859, mariée, le !'i mai 1879, .. Aluin-Casimir-

Jcan -Baptiste de Budex, comte de Giichriant :

5* Anne-Mniie-Clirialiiie- Antoinette, née le 12 septembre 1868. mariée, lo 10 septembre 1881, a

Cburles-Murie-Pbilippe. marquis de Croix.

XXI. Marie-Louis-Ayniard-(fiiy df. Dur fort-Civrac, due de Lorge;né à Paris

le 9 novembre 1861 ;a épousé, le 30 août 1888, AnneMarie-Henrietle de Cossé-

Brissac, fille du comte et de Ml'« Veau de Robiac, dont :

1- Guy, né à Puris le 7 janvier 1900;

2- Robert, né en 1001.

DUHPORT DK CIVRAC (de)

= Titre de pair héréditaire en faveur d'Alexandre-Kmeric dk Dur fort, mar-

quis de Civrac, par ordonnance du "> novembre 1S27, conlinné sur majorât de

pairie au litre de baron-pair héréditaire, en faveur du mémo, par lettres patentes du

Il décembre 1820, avec règlement d armoiries : êcartclé : au 1" et d'argent, à

la bande d'azur ; au.r et II* de gueules, au lion d argent.

XVIIL A/s, Alexandre-Kméric i»f. Duhfoht, marquis de Civrac, pair de
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France |5 novembre 1827». lieutenant d'artillerie (1700), émigré, maréchal de camp

(10 juin 1822), chevalier do Saint-Louis; établit sa pairie au litre de baron-pair

héréditaire suivant lettres patentes du 1 1 décembre 1820. \é à Paris le 0 février 1770,

7 au château de liranqiies (I/ère), le 10 septembre 1815, il épousa en 1802, Fran-

çoise-Honorine de la Tour d Apchier, f au chAteau de Beaupréau le 25 juillet 1851.

tri lo de Nicolas-Julie, duc de la Tour- d'Auvergne, et d'Klisabclh-Louisc-Adélaîde

de Scépeaux, dont cinq enfants :

!• Marie-Kmeric, marquis «le Civrnr, lié on lHOi, f nu château de liraupréou le 18 septembre

I87.ï; marié, lo "22 novembre lX3li, ù Vfuriç Cli.irl.ille Siniilieune de Scsuiaisons. f au

château de Ueaupréau [Maine-et-Loire , le 14 janvier IHU7, sans postérité ;

•1' Moric-Henri-Loui», <|iii suivra ;

:t* Muric-Fraiiçoise-Lnurcnce, née en 179ti. ù Pari» le 5 inni IHS"i ; mariée, le 12 juin l8:!fi
?

» Emmanuel- Victor Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsomins, inuréchul de camp;

V Elisabeth;

.V Henriette, née en.. ., | [ver» 18831; mariée à Alexandre-Paul Louis Le Clere, comte de

Juigné.

XIX. Marie Henri-Louis ni: Du h fort, comle, puis marquis de Civrac, député

de Maine et-Loirc (1850-00). Né à Beaupréau, le 26 juillet 1812. f à Paris le

12 lévrier 1881; épousa le 17 mai 1853 Gabriclle-Gcneviève-Louise de la Mvre,

f a Paris le 20 avril 1882, dont deux lilles :

1' Morie-Céoile-tierieviève Huiiorinc, néo le H't novembre |8.V»; mariée, le 30 «oui 18tt'j, à

(Juv-Marie-Pierre, duc de itlneas

2* Laurence-Elisabeth Henriette, née en |H«7; mariée, le fi février 18'.).», à SéiMphiii-Aymard-

Eugène, comle de la Uaumc-Pluvinel.

DIHFOHT

rzu Titre de pair héréditaire en faveur d'Klienne-Xarcisse, comte de Durfout,

lieutenant général, par l'ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de comte pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817 et conlîrmé par lettres patentes du 20 décembre

1817 (sans majorât de pairie), avec règlement d'armoiries : iFargcnt, à la bande

d'azur.

Autorisation de transmission des rang, titre et dignité de comte-pair

héréditaire, en faveur du même pour son petit-fils, Ktienne-Alexandrc-Heelor de

(iai.ahd ni: BfcAtiN par ordonnance du 21 décembre 1825.

Cette branche delà maison de Durforl, a été formée par Bernard, seigneur de

Malauze, en 12!>6, troisième lils de Kavmoud-Bernard de Durfort, seigneur de

Clermont-Dessus et d'Astorguc de «îaure, qui épousa vers 1310 Bertrande de

Toulouse, dame de Devine.

Leur postérité a formé plusieurs branches :
1" celle des seigneurs de Devine et

Caujac, éteinte à la fin du XVIII 8 siècle ; 2° celle des seigneurs de Vcrniolle et de

Bouzine, divisée en deux rameaux, dont l'un s'est perpétué jusqu'à nos jours et était

représenté au quinzième degré par :

XV. Louis Philippe uk Durfort, dit le comte de Deyme, seigneur de Vcr-
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niolle, Rouzine, Fajar, etc., lieutenant au régiment d'Auvergne (1744), maréchal de

camp (25 j 11 il Ici 1702), lieutenant général (5 décembre 1781), grand'eroix de Saint-

Louis ; né en 1720, y..., fils do Nicolas et d'Agnès Cruzé de Botirdcville
;
épousa le

0 décembre 1750. Marie-Françoise Le Texier de Meniietou, 7 le 28 décembre 1708,

fille d'Kticnne, receveur général des finances de Limoges, et de Marie-Anne Richard,

dont :

1* Félicité-Jcan-Louis-F.lienne, comte do Durfnrt, colonel du régiment dauphin, ambassadeur

de Frnnrc ù Venise, maréchal do cnmp 'I" mors IT'.M ; né à Pari» le k mars I7.S2, f à

Venise vers 1780 ; marié, lr 5 octobre 1772, à Arinnndc-Jonnric-CInudc do Uéthunc. doul

trois enfants, qui suivent :

a) Armand-Céleste, comte do Durforl, maréchal do rnmp il'i septembre l8H);né a Pari»

le 1(5 mai 1774, fa Pari» le 17 décembre IRôO, sans alliance;

Ai Amélie-Louisc-Tbéièse, née le 20 juillol 177.'»; mariée en l«ll à Anne-Henri Cahot, vi-

comte de Dammartin, maréchal de ramp;

et Félirité-I.ouise-Julic-Cnnstnurc. née il Paris le 1(1 juin 17K2, f à Pari» le 7 février 1870:

marié deux foi» : I* à Pari», en juin 1HU5, à Pierre Hiel, marquis de Heurnonvillc,

marérlial de Fi anee , £" eu 1l*2â, a Joseph Marie, baron Frémiol, maréchal île camp:

?• Ktienne-N'areinso, qui -uit.

XVI. Kliennc Narcisse dp. Dliiioiit, comte de Durforl, colonel du régiment de

dragons-Dtirfort (1782), maréchal' de camp (I' r mars 17îU , lieutenant général

(13 août 1814), capitaine lieutenanl des gendarmes de la garde royale, pair de France

(17 août 1815), chevalier du SainlFsprit (21 février 1830). grand'rroix de Saint-

Louis, O. ; fut créé comle-pair héréditaire par lettres patentes du 20 décembre

1817 et autorisé à transmettre son rang, litre et qualité de comte-pair à son petit-

fils, Klicnne de Galard de liéarn, par l'ordonnance du 21 décembre 1825. Né à Paris

le 3 octobre 1753, à Paris le 2 mars 1837, il épousa le 3 mai 1778, llonrielto-

Ktiennelle-Claude Denise Thiroux de Montsauge, fille de Lazare-Louis, fer-

mier général, et de Marie Brunei, dont une fille :

1* Antoinette-Louise, née à Pari» le 20 septembre 1779. f /«... Je 17 septembre l.ViO; mariée

deux foi. : l- le 12 janvier 180',, i, André-Hector de Galard, comte de Béarn. | à Clor-

uionl-Ferrand en septembre 1H00, dont un lils, qui suit; 2* le 10 juin 181»», à Jncques-

Au^uste Le Clerc, vicomte de Jui|f»é:

\ilu t" lit] : Kliennc-Alexnndrc-Hcctor dcCiilarddo ll.-aru. comte de Gnlnrd-Ucarti, officier,

héritier de» rang, titre et dignité de comte-pair de son aioul-, né à Paris le 2'i décembre

IHO.1

), marié à Paris, le 2."» avril 18.>2, à Camille-Louise-Denise Le Sajro d'Ilnuternehe-

d Hulst.

DURGET

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre Antoine DuncKT, député, par lettres

patentes du 23 mars 1810, avec règlement d'armoiries : de gueules, au lis de jar-

din au naturel, chargé d'un chien couché d'argent, brochant sur le lias de la tige, le

tout soutenu d une terrasse de sable ; et accompagnées de la devise: « l>r<> et Régi

Fides Impa\-ida. >

I. Jean-Baptiste Durcrt, procureur au bailliage et siège présidial de Vesotil,

épousa Guvonne Ilaverlan, dont au moins un fils aîné, qui suit.
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II. Pierre Antoine Puhuf.t, avocat en parlement, député du bailliage d'Amont

de Vesonl aux Ktats généraux (1780), retraité, en 1815, chef de bataillon, c hevalier

de Saint-Jean-deJérusalem et de Saint Louis, fut anobli par lettres patentes du

23 mars 1810. Né à Ycsoul le 2', mars 1775, f à Vesoul le 21 décembre 1817, il

épousa Renée Boissclct [dont peut être une fille, ~ sans alliance ].

ni nival

~ Titre de chevalier héréditaire confirmé par lettres patentes du 27 septembre

1817, en faveur de Jacques-Nicolas Di hivai , avec règlement d'armoiries : d'azur,

à deux lions affrontes naissants iior, armés et lampasscs de gueules, issant ehaeun

d'une roche d'argent, mouvante des deux cantons de la pointe et surmontés tfune

étoile d'or en chef ; a la bordure de gueules, chargée d'une étoile d'argent.

— Lettres de noblesse en faveur du même, lieutenant-colonel en retraite, et

maire de Bar-lc-Due, par nouvelles leltrespatenles du 22 décembre 1827, avec règle-

ment d'armoiries : d 'azur, à deu.r lions d'or, affrontés, armés et lampassés de gueules,

issant de deux roches d argent, mouvantes de la pointe de l'écu, à l'épée d'argent

montée d'or, posée en pal.

I. Jacques Dl'iiivai., maire royal de Saint-Aubin, épousa Anne Hublot, dont:

1* JeonHnpti»tc-Nieo|ns. «ecrétaire greffier de» conseils «1 État et île finances de Lorraine,

lieutenant général do police de Nancy, historien distingué : né ii Commercy en 1710, f en

1783;

2* Jeun, conseiller secrétaire du robinet du duc de Lorraine, premier secrétaire du Ministère

de* affaires étrangères et ambassadeur de France en Hollande en 1777, né a Snint-Auhin

(Meusei. eu 17Jà. f à Huilée.mit en 1810 : marié, le '."i mars I7iil, a Louisc-Klisabelh

Du frêne ;

3* Claude, secrétaire greffier en chef des Conseils d Klat et de finance» de Lorraine; né à

Saint Aubin en 1728, {• en IfMi.'»
;

V Jacques- Pliilippe, qui suit.

IL Jacques-Philippe. Di'iuval-Biu.moxt, commis au bureau des linances de

Lunéville. épousa Marie Anne Aiiburlin, dont :

1* Philippe-Charles, né à Lunéville le 1; août J7M;

Jcnn, né le 25 mai 1701 ;

3« François-Antoine, né le 17 janvier 17IV3
;

Jacques-Nicolas, qui suit.

III. Jacques-Nicolas Ddhivai., chevalier Durival et de l'Empire (lettres patentes

du 18 août 1810), donataire de l'Empire', sous-lieutenant au .> régiment de chasseurs

a cheval 25 janvier 1802), lieutenant ( K septembre 1703), capitaine (15 novembre

1703), chef d'escadron en Irlande (27 août 1708). (confirmé 15 décembre 1805), rc

traité lieutenant colonel (20 février 1823), maire de Bar le Due, <). chevalier

de Saint-Louis, fut confirmé dans |,> titre de chevalier héréditaire par lettres patentes

du 27 septembre 1817, puis anobli par nouvelles lettres du 22 décembre 1827. Né

à Bar-le-l)uc le 0 juin 17<V», •[* à Bar le-l)uc le 18 novembre 1830, il épousa, le

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. 117, pour les titre, armoiries et dotations de l'Empire.
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12 janvier 1807, Marie Marguerite -Françoise Bertrand, fie 11 novembre 1841,

dont quatre enfants :

1* Jcnn-Louis-Churles-Eug^ne, qui suivra ;

2* Anne-Clémcnco-So|djie, née le 21 janvier 1810, f le 20 avril 187G; mariée, le 2" avril 1829,

ù André-Prosper-Eugèno Gurnier
;

3* Éli.nbethM uric-So|ibie, née le 7 décembre 1812, mariée deux foi* : I* le 10 janvier 1S. ., ii

Frnnçoia-Nicoln* Perrin; 2* ù Nicolas Parison ;

4' Adèle, •{• en bu* âge.

IV. Jean-Louis-Charles-Eugène Dukivai., chevalier Durival, juge au tribunal

de Wassy, né le 24 juin 1811, se maria deux fois : 1" le 22 novembre 1842,

à Marie Sophie Emilie du Houx, f le 0 décembre 1W5, sans postérité; 2<> le

21 mars 18o7, à Marie-Irma-Othenin d'Annondale, dont quatre enfants :

du 2» lit) : !• Miirietloston, né à Wus*y le 18 mars 186V», f le 11 juin IHT'i ;

2* Mnrie-Xcivicr, qui suivra;

3* Jcunne-Murie-Alice. née le 1" junvier 18«H;

h* Marie-Madeleine, né le 8 noùt 1877.

V. Marie-Xavier Durival, né à Wassy le 25 janvier 1871).

DU ROURF.T — v. Geoffroy nu Rouret

DU ROUX DE RUE IL

= Titre de comte héréditaire df. Hukii., donné en 178IÏ, pour les honneurs de

de la cour, et conlirmé en faveur d'Alexandre-Louis-Auguste nu Roux de Rukil. par

lettres patentes du 25 avril 1827, avec règlement d'armoiries : écartelé aux h r et

'/« losangt! d argent et de gueules; aux ?
r et :t* d'azur, à trsis ti'tcs de licorne d'argent.

.Sur le tout : d'azur, à trois tt'tcs de léopard d'or.

*

La famille »c Roux est d'ancienne noblesse et établit sa filiation depuis Pierre

du Roux, lils d'Etienne et juge du bailli de la vicomlé de Venladour, qui prouva sa

noblesse par acte des 1" et 15 décembre 140'i, d'après une enquête' et donl la pos-

térité a formé deux branches principales: 1° celle des sgrs de Varennes et comtes

de Bucil.qui était représentée au dixième degré par Charlel-Jeandu Roux.quisuivra;

2" celle des seigneurs de Sigy, qui a fini au XIX tf siècle et prenait à celle date le

titre de marquis de Sigy, qu'a relevé une branche de la famille Jaeobé de Haut.

X. Charles-Jean nu Roux de Chevrier, chevalier, sgr de Varennes, de Reuilly,

Sauvigny, Verdon, etc., épousa, le 21 mai 1710, Marie-Marguerite de Ruellan de

Ticrcent, dont :

I* Robert-Gabriel, quiftuivra;

2" Charles-Jean, dit M. de Cou \ relies, seigneur tic Verdon, capitaine au régiment du roi,

rhevulier de Suint-Louis; marié deux foin : I* a MaricMargiieritc-Jeaune Lèvent de

Loimtre; 2* le 18 juin l7fio. à Marie Rcgunult;

Charles-Mnric, dit M. de Vnrcnnc», chevalier de SaintJenn-de-Jérusulem. commandeur de

Saint -Mini riee:

I. Cf. lîiblinth. Not. Dosurn Chrrin. «rt. Roux de Chevrier.
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4» Franeoig-Rrné-HermenéKilde. »n »s alliance.

XI. Robert-Gabriel du Roux de Citevnitin, dit le marquis de Courtemont-

Varcnnes, sgr de Reuilly, Tachy, etc., épousa à Paris (contrat du 21 février 1751),

Marthe Kléonore du Roux de Tacliy, fille de Denis Gabriel, sgr de Grateloup et

Tarhv, cl d'Antoinette-Aurélie de Guereau de Rebem, dont cinq enfants :

\
m Alexandie LouU-Aujfu»le. qui «-.livra;

2' Cbnrlcs-MnrieFranrni»;

3" Chnrlotte-F.léniiorc. mariée h Jenn-BnptiiUc de Villnrct;

4* Cbarlotle-Oubrielle ;

5* Jeanne-Marguerite.

XII. Alexandre Louis Auguste du Roux dk Chkvrikii, comte de Rueil, sgr de

Courternonl-Yarennes, sous-lieutenant aux gardes françaises, hérita en 1778 du

comté de Rueil en vertu du testament de son grand-oncle Bernard-François de

Gucrrcau de Behcm (pelil-lils d'Aurélie de Grimaldi de Rueil, mariée à Turin,

(contrat du 8 septembre 108V, à François de Guerreau de Rehcm, capitaine au ré-

giment de Solre, et héritière du comté de Rueil, en Provence]. Il fut admis aux

honneurs de la cour le 22 janvier 1780, sous le titre de comte de Reuil et fut con-

firmé dans ce titre par lettres patentes du 25 avril 1827. Né à Varennes le 22 mars

1702, f ...,il épousa à Paris (contrat du 19 mars 1784»), Marie-Renée-Thérése-Kmilie

de Relsunce, chanoinesse du chapitre de l'Argenture, fille de Dominique, vicomte

de Meharain, mestre de camp d'infanterie, et d'Angéliquc-Loiiise-Charlotte de la

Live dT'.pinay, dont :

1* Cnlherinc-Hciiry-LouiaFrédéric, qui suivra :

2* Hcnry-Alcxaridre-Josiepb ;

Adhémiird-Josepli-Bcrmird :

Erncsl-Joscph-l.ouis ;

D* Catherine Hélène-Alexnndrine, mariée à Charlen-Claudc, baron Mauchciiheim-Bcchtolsheim

,

puis remariée à M. do Yinccus de Gnusnim.

XIII. Catherinc-Hcnri-Louis-Frédéric du Roux de Chrvrikr dp. Varrnnbs.

comte de Rend, né en 1787, ~ en 1805, épousa Alexandrine Clémentine-Louise

Delphine Boulin, lille de Charles Marie Hippolyte, baron Boulin, maréchal de

camp, et d'Aglaé-Joséphine-Paulinc Bcrthelot de Baye, dont trois enfants •

1" Louis-Clément -Pnul-Ucnri, eomtc de Bueil, né en lS2:i, f « Vnrenne» le 10 février 1894Î ;

marié à ÉlisA-Au)fU*tinc de Yisme», sons postérité
;

2- Rcné-PhilippoCléiuent. qui suivra;

.1' Maric-Mathilde-A|çathe, née en 1837, f « Pnri* le 5 aoùl 1890 ; mariée à Pari», le 29 sep-

tembre 1H8I, à Edouard ThéobaldAnatoleAloxis-Cbarles-Aldoncc Pelitjcun, comte de

Rolalier.

XIV. René-Philippe-Clément ou Roux dk Chbvmkr dk Vaiiknnks, comte de

Rueil, a épousé, à Paris le 31 mai 1800, Marie Henriette Valentine de Crousaz

Crctet, fdlc du baron Jean-Charles Emmanuel et d'Ambroisine-Adélaïdc Fieffé

dont trois enfants :

!• Rçné-JoHeph-Riebiird-Kmile. marié à Paris, le 7 mars 1901, à Maric-Franroisc-Louisc-Adé-

laïde Pnssy;

2- Marie;

3* Mnrie-Clémentine-Matbilde. mariée, le 12 mai 1897, à MnricPaul-Fcrnand Dometde Vorges.
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DLR0Z1ER DE MAGNIEUX DE VERTPRÉ DE BEAUVOIR

= Titre de baron héréditaire, sous la dénomination de Bkauvoir, en faveur de

Dcnys Durozier dkMacmkux dk Vkrtprk, baron or Bkauvoir et de l'Empire, pro-

priétaire, par lettres patentes du 27 janvier 1815. avec règlement d'armoiries :

écartelé : aux i«
T et '<« tCazur, à trois chevrons dur; au chef dit même, chargé d'un

lion passant de sable ; au 2* et d'azur, ù trois épis en pal et rangés en fasec d'or,

surmontés chacun d'une étoile du même.

• •

La famille du Rozikr a pour auteur François du Rozier 1

, seigneur de Thaïs,

conseiller du roi, lieutenant en l'élection de Montbrison, anobli par lettres patentes

de mars 1054, et dont la postérité a formé deux branches : 1° celle de Gabion, qui

suivra; 2" la cadette fixée à Paris et en Beaujolais et seule représentée actuellement.

IV. François du Rozikr, seigneur de Magnieux, le Gabion, l'Eslang. etc.;

épousa à Montbrison, le 13 mai 1728, Jeanne de Girard de Grandris, dont :

1* Hcnrv-Frnnroist, qui suivra;

2* Cntberine-ChnrloUe, mariée i'i Louis Gémier, ccuyer, seigneur des Perrichnns, conseiller,

«eeretnire du roi.

V. Henry-François du Rozirr, chevalier, seigneur de Magnieux, le Gabion, etc.
;

épousa à Roanne, le 9 janvier 1757, Marie-Anne Éléonorc du Myrat de Vertpré,

1« Pierrc-NicoU», m- le I» nvril 1770 ;

2* Charles Gustave, né le 10 septembre 1772 ;

3« Denis, qui suivra ;

4* Charles-Murie-Frnneois ;

5* Chnrlotle. mariée ù M. Cuire de Cbichilinne ;

6* Adélnïde, mariée « M. Montilliet de Clinmpdnr.

VI. Denis du Rozirr dk Magxikux dk Vkrtprk, baron de Beauvoir et de l'Em-

pire* (lettres patentes sur institution de majorât, 151 juin 1812); fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire par lettres patentes du 27 janvier 1815. Né à Roanne le

28 décembre 1775, f au château du Four à Chaux (Nièvre) le 27 juillet 1853, il

épousa à Nevers, le 22 février 1822, Agathe-Marie Prisye de Cbazelles, fille de

Claude-Gaspard, auditeur en la chambre des comptes de Paris, et de Françoise-

Louise-Marie Simonin du Vernay.

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Antoine-Simon Dlrhiru, par lettres

patentes du 30 juin 1830, avec règlement d'armories : d'argent, à une épéc haute

d'azur, ade.rtrée d'une tour de sable, enflammée de gueules et senéstréc d'un hibou de

1. Cf. Bibl. nnt., Do$*iers Cherin, art. du Rozier.

'1. Cf. Armoriai du /•' Empire, I. Il, p. 117. pour le* armoiries el litre de l'Empire.

dont :
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$ablc, et surmontée d"une eroisette patlée de gueules, à la Champagne d'azur chargée

d'une pyramide d'or.

I. Jean-Mario DujtniKii, notait"», épousa Marthe Joséphine Costendat, dont

deux fils, cjiit suivent:

t* Antoine-Simon, <jui suivra °.

2* N..., marié et perc de trois fil*, qui suivant:

o) Théodore, hnnqilicr, marie et avant eu postérité;

A i François-Louis-Alfred, baron Durrieu, général de division, G. O. ; créé baron héré-

ditaire pur décret impérial du 2*J septembre 1 K62, sur réversion du titre de baron

de son ourle, rapporté ci npr. s, né on 1812.
J-
a Paris, le 27 septembre 1 877 ; marié à

Léonide-Hlioiclic DufiMir, dont dem filles :
1* BernardincKmilie Suzanne, mariée en

1R7'i à Jérome-Maric-l'ugéne, baron Cbabert, receveur des finances; 2* Anne-Renée-

Siinonnetle, mariée, le? février IH76, a Siiimn-Ainedéc Philogéne, vicomte de Monlfort,

député;

c) Henry, receveur général de» finances, 0. % , marié à M 11 ' La Cavc-Laplagnc, dont un

fils : Paul, comte romain, conservateur adjoint du musée du Louvre, mnrié en

IftS'J, à Françoise Duchaussoy.

II. Antoine-Simon Durrikv, baron Uurrieu, capitaine de volontaires (1705),

chef de bataillon (1807;, général de brigade (21 avril 181 li, général de division

(22 février 1820), député des Landes 1834-45) et représentant des Landes (J 849 50),

pair de Franee (14 août 1845), G. O. chevalier de Saint-Louis; né à Grenade

(Landes) le 20 juillet 1775. 7 à Saint-Sever-sur-1' Adour le 7 avril 1802, sans al-

liante.

DURYF

— Maintenue et continuation de noblesse en faveur de Pierre-Joseph Duryb,

lieutenant-colonel (en vertu de la noblesse acquise par son aïeul, greffier en chef

au bureau des finances de Moulins), par lettres patentes du 1«' février 1817, avec

règlement d'armoiries : d'argent, à une rizière de sinople ; au chef d'azur, chargé d'un

soleil d'or.

= Titre personnel de baron, en faveur du même, par nouvelles lettres pa-

vellos du 30 août 1825, avec règlement d'armoiries : d'argent, à une rizière de si-

nople; an chef d'azur, chargé d'un soleil d or, ade.rtré d'une épée d'argent, montée

d'or.

»

I. Pierre Duryk, avocat en la cour du Parlement de Paris, greffier en chef au

bureau des finances de la généralité de Moulins (14 septembre 1742), lut père de

Joseph, qui suit :

IL Joseph Duryk, greffier en chef au bureau des finances de Moulins après

son père (19 mars 1753), épousa Alasieur, dont un fils, qui suit.

III. Jean-Baptisle-Joseph Duryk, avocat au parlement de Paris, épousa Fran-

çoise Genin, fille d'Antoine, sieur do Rillonnat, greffier en chef de la sénéchaussée

du Bourbonnais, et de Jeanne Boutron, dont deux enfants:

1" Pierre-Joseph, qui suit ;

2° Joséphine, mariée ù M. Musset.
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IV. Pierre-Joseph Dinvi;, baron Durye, lieutenant-colonel d'infanterie (8 oc-

tobre 1812-20), O, chevalier de Saint-Louis; fut maintenu et confirmé dans sa

noblesse par lettres patentes du l'r février 1817, puis créé baron à titre personnel,

par nouvelles lettres patentes du 30 août 1825. Né à Moulins le 8 août 1783, f à

Moulins le 7 juin 18VJ, il épousa, le 10 juin 1811, FJisabelh-Virginie d'Alphonse,

fille du baron de l'Empire, préfet et député, dont :

1* S..., qui suivra :

2* N..., mariée n Alphonse du Bouys.

V. N... DunYK, dit I.: baron Durye, épousa, vers 1851, Marie-Malhilde Le Roy

de Chavignv, f à Moulins le l 81- avril 181)8, dont deux fils :

I* Pierre, qui suit ;

2* Henri, mario, en 18<.)1, ù Mûrie de Gnridel-Thoron, dont : Joseph, u<5 en

VI. Pierre Duhyk, dit le baron Durye, a épousé, en 1880, Anne-Marie de Bau-

dreuil, dont quatre iilles :

1' Mnrîc-Tliér**c ;
2* Madeleine; .1" Mi.rie ; Henriette.

OU SILLET

= Maintenue de noblesse (comme arriére petit-fils d'un conseiller-auditeur en

la chambre des comptes de Dole), en faveur de Claude-Joseph-Antoine-François-

Léonard du Sillet, maire de Dôle, par lettres patentes du 16 mai 1817, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur , au chevron (for, accompagne en pointe d'un croissant d'ar-

gent; au franc-canton d'argent, à une tour de sable.

La famille Dusii.lkt, originaire de Ddie, a donné de 1603 à 1737 plusieurs

conseillers maîtres et auditeurs à la Chambre des comptes de cette ville.

I. Claude Dt'sii.i.KT, avocat, conseiller maître à la chambre des comptes de Dole

(12 juillet 1737), fils de Claude, docteur en droit, et de Thérèse Vernier, épousa

Jeanne Françoise Roy, lille d'un conseiller au parlement.

II. Augustin-Charles nu Sii.i.kt, écuyer, avocat au parlement, épousa Jeanne-

Ursule-Charlolle Chapuis. dont un fils, qui suit.

III. Claude-Joseph-Antoine-François-Léonard du Sii.i.kt, avocat, maire de

Dole (1814), fut anobli par lettres patentes du 10 mai 1817. Né à Dole le 14 oc-

tobre 1761), j...; épousa Barbe-Françoise Lainpinet, dont un fils, qui suit, et une

tille, mariée à M. Morisset.

IV. Charles-Augustin Dusii.lf.t, président de chambre à la cour d'appel de

Bordeaux, né à Dole le 0 septembre 1702, f à Besançon; le 24 octobre 1863 ;

épousa Marie Pauline Bourgon, sans postérité.

DU SOI LIKR

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Martial-Pierre-Henry ou Soulier,

lieutenant-colonel et maréchal des logis de mousquetaires, par lettres patentes du
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2 aoiil 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, nu lion d'or, tenant de la patte

dertre une épée d'argent, posée, en pal. accostée de deux mains appaumées du même.

•

(lotie famille nu Somkr. alias du Soulier, parait être une brandie d'une famille

d'ancienne noblesse qui tire sou nom du fief du Solier près Magnar en Limousin, et

qui a donné des officiers, des trésoriers de France, etc.

Celle branche, habitant Saint-Laurcnt-dc-Gorre, comptait en 1722 sept

frères, officiers et chevaliers de Saint- Louis, qui obtinrent des lettres récognitives

de noblesse. L'un d'eux forma un rameau représenté de nos jours en Picardie, un

autre forma celui de Touraine, qui suit.

IL Louis nu Soulier, chevalier, capitaine de carabiniers, maréchal de camp

(1780), chevalier de Saint-Louis, fils de Léonard-Charles-Francois. capitaine et che-

valier de Saint-Louis; laissa un fils, qui suit.

III. Martial-Pierre-llenri lit' Souukh, vicomte du Soulier, liculenmt-colonel

el maréchal des logis des mousquetaires du roi, chevalier de Saint-Louis; fut créé

vicomte héréditaire, par lettres patentes du 2 août 1817. Né à llcsiigné (Indre-et-

Loire), le 7 janvier 1770, il épousa, à Angers le 11 mai 180.1, Renée Bernard,

dont deux tils:

1* Martini -Pierre-Henri, qui «nivra ;

2* Puni, né en 1 M 1 1 , f ù Niée on 1K:M), iiitin alliance.

IV. Martial-Pierre-llenri l»u SocM km, vicomte du Soulier, né à Angers le

2'» mai 1804, épousa, en 18.12 Claire-Hosalie de Herte de Merville, j à Vaas (Sarthe)

le 25 décembre 1883. dont un fils, qui suil, et Geneviève, née en 184:1, ~ le 28 fé-

vrier 1840.

V. Raymond Pierre-Martial i»v Soii.ikr, vicomte du Soulier; né à la Flèche le

23 janvier 183:1, f en 1870; a épousé, le 17 décembre 1805, Ilenriette-Alexine-

Marie Arthaud de la Perrière, feu 1801», (ille du comte Léon-Henri Gilbert, et de

Jeanne Lucy, dont un fils el une fille :

I* Marlinl-Jeon Ileiiri-Hayinond Hiihert, qui suit ;

2* lteiH-e-Miirio-Clnire-Heiirielter>ançoise, née ii Audennl {Rhùnc), le 15 décembre IRfiS;

mariée, le 22 août IKHS, « Alexis, vicomte de Clii«r|>in-Feii^eiolles.

VI. Martial-Jean-Henri-Raymond-Huberl nu Soulier, vicomle du Soulier; né

à Bierre-lès-Semur le 1" novembre 1807.

niJSSI MlKR DK FONBIU'NF

= Lettres de noblesse en faveur d'Antoine Dussumikr de Fonbruxk, par

lettres patentes du 18 mars 1817, avec règlement d'armoiries: parti: au I d'or, au

caducée de sable ; au If de gueules à un cheval courant d argent, sur une terrasse du

même, chargée de tentes aussi d'argent ; au chef, brochant sur la partition, de sinople,

chargé d'une plante de lis et d'un de.rtrorhère armé, tenant une épée et mouvant <fune

nuée à senestre, le tout d argent.

• »
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I. Jcan-Pierrc Dussumikk, négociant à Bergerac el frère d'Antoine, épousa

Marie Frescarode, dont :

!• Antoine, qui mit ;

2* N'....dit Dussuiuier-I.at.iur, marie et ayant laissé postérité.

II. Antoine Dussumikii, dit Dussi mikh dk FoxnnuxK, négociant et armateur à

Bordeaux, président de la chambre de commerce de Bordeaux, député de la Gironde

1815-27), receveur général des finances (18,10), chevalier de Saint-Louis, O.

fut anobli par lettres palenles du 18 mars 1817. Né à la Mouzie-Saint-Martin

(Dordogne) le septembre 176'.), y à Bordeaux le 15 mars 1835, il épousa Marie-

Julie Béhic, su-ur du minisire, dont trois enfants :

1' Henry, qui suivm ;

"j* Louis, mûrie;

•i" y.... mariée à M. Delmont, receveur gétiérul de» fumure*.

III. Henri Dussu.Mif.n ut: Fonhulsk, épousa, le 28 juin 1854, Irmi-Amitie

d'Arodesdu Taillis, dont deux fils:

1" Antoine, qui suit ;

2' Luuia-Muuricc. 8uu*-lieuleiinnl d 'infanterie, né le 'i novembre 1857; murié, a Louisc-Caro-

line-Thérèse de Cnrqueriiy de Lorme, dont eini| enfant*, qui suivent :

a) Henry; b) Jean; r) René; <i) Antoine; e) François.

IV. Antoine Dussi;Mit:n ok Foniihunk. caissier de la Banque de France; né le

8 novembre 1855, a épousé Louise-Olympe Campmas, dont une fille :

Jeu u ne, née...

DUSTON DE VILLFHKCiLAN

= Titre de baron héréditaire cotilirmé en faveur de Jean-Pierre, baron Duston

dk Vii.lkhkclan, baron de l'Kmpire, par lettres patentes du 27 janvier 1816, avec rè-

glement d'armoiries : èeartett': ati.r b'' et i" de gueules, à trois fust'rs d'or, rangées

en fasee;auu 2* et :t' d'azur, à trois poissons d'or, rangés en fasce, fun au-dessus de

l'autre.

» •

I. Jean Dlstox, négociant à Limoux, épousa Marguerite Koueh, dont un fils,

qui suit.

II. Jean-Pierre Duston, baron Duslon de Villeréglan et de l'Kmpire (lettres

palenles sur institution de majorât du 19 juin 181,'V), lieutenant général en la

sénéchaussée de Limoux (1788), membre du collège électoral de l'Aude, pré-

Hident du conseil d arrondissement de Limoux; fut confirmé dans le litre de baron

héréditaire pat lettres patentes du 27 janvier 1816; né à Limoux (Aude) le 20 fé-

vrier 1751, f ...; il épousa Maric-Josèphe de Voisins, dont neuf enfants :

1* Auguste, qui «iiivrti :

i* Joseph-Jiuques-Hippotvle, né il I.imou* le :l juillet 17N7 ; marié a M"* d'Arnaud, sans po»-

té ri té
;

1. Cf. Arnttirial Un I" Empire, I. IV. p. Ml, pouf les nrmoirir» et titre de l'Empire.
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3* Pompée, capitaine d infanterie, mari.: à M 1" Giiir.iud-Fnurnil, don I deux rufjinls. qui

suivent :

a) Victor, t sun* postérité ;

b) S.... mariée a Henry Aytiard :

V Albin, t alliance;

."i* Frédéric, né à Lhmxix en l"'.»'l. 7 à Toulouse le SI février IHH.' ; marie a Je.mni - Antui-

nette Alboisc, dont 1111 fil*, <pii suit :

F.dnunrd, marié, le 3 nout 1Hô7, à Caroline de Snint-Priesl d'I'rjfel, d.inl quatre enfant* :

I* Haoul ,
2" Vulcnlinc. mariée a M. Krestmever ; U* Héalrix et '• Albine:

tî" lltMijamin, marié, «nus postérité.

7" X..., mnrié et pére de quatre enfant*, qui suivent :

a) N..., juge de paix :

b) Paul ;

c) Alexandre, marié et père de ; Joseph et benjamin ;

il) N..., mariée à Alban Uouumour du Tartre
;

8* mariée à M. de Cattéru»-Yillcmurtiu
;

tl* Oclovie, mariée à Melchior-Raymond de Marion-Goju.

III. Auguste Dustox, baron d'Fslon de Villeréglan, capitaine; ne à..., 7 au

château de la Courte Ile, épousa N..., dont un fils, qui suit.

IV. Krnest n'IVrox, baron d'FsUm de Villeréglan, conseiller général de l'Aude;

né..., f à la Courtette (Aude): épousa M" 0 de N'allés, li lit? du marquis, dont trois lils

et une fille :

1* Julieii-Ferditiand-Marie-Paul, qui suivra:

2* Murie-Julicn-HércnKcr, lieutenant de cavalerie I.» avril IHN'J,-. ne à la Gourtetle Aude;, le

juin 180.1, marié et père d une fille ;

U* Guillicm, ancien snus-oflicier de chasseur*, marie n M"' Calvel, dont postérité;

'»* N..., f le 3 mars 1880; marié à Kii£cne Lorniier, capitaine de frégate.

V. Julien-Ferdinand-Marie-Paul d'Uston, baron d'L'ston de Villeréglan, eapi-

tainc d'infanterie (12 septembre 181)0) ; né le 20 novembre 1X58, a épousé, le 4 oc-

tobre 1890, Krnilie Calvel.

DU TKII.

= Titre de baron héréditaire, sur promesse d'institution de majorât par son

sueeesseur, en faveur de Marie-Césaire nu Tkii., chef de bataillon d'artillerie,

inspecteur général des forêts, par lettres patentes du 14 avril 1820, avec règlement

d'armoiries : d'or, au tilleul de sinoplc; au chef de gueules, charge d'une fleur de

lis d'argent, accostée de dcu.c étoiles du même

.

— Règlement d'armoiries par autres lettres patentes du 24 octobre 1820, en

faveur du même, pour ajouter un chevron de gueules, et rorler: d'or, au chevron de

gueules, accompagné en pointe d'un tilleul de sinople; au chefde gueules, chargé d une

fleur de lis d'argent, accostée de deu.i étoiles du même.

•

• •

La famille nu Ti;n., a lias de Tillia, très anciennement établie sur les confins du

Comtat-Venaissin et delà Provence, a donné: un chambellan de KouisXI (147(>), un

Viguier de Forcahjuirr (1512), cinq premiers consuls de Manosquc (1511 à 11)25),
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deux rapitainesratholiques, donl l'un fut assassiné à Manosquc en 1577, pendant tes

troubles religieux, quatre conseillers du roi au siège de Forcalquicr (1614 à 1700),

un commissaire provincial d'artillerie
(
1720). deux capitaines de grenadiers au

régiment de Bourbon (1723 et 1735). un lieutenant eolonelau corps royal d'artillerie,

tué àCrevell (1758) , et sa descendance a forme quatre branches.

L'ainée s'est éteinte dans Jean-Louis de Tillia, écuyer, 7 à la \ erdière le

28 août 1028, laissant pour héritière Suzanne, sa sœur, alliée le lîl décembre 1610

à Joseph de (îaridel, écuyer.

La seconde branche a fini avec Jean-François dit Teil, ancien consul de

France à Candie, à Forcalquier le 30 novembre 1767, sans enfant maie.

La troisième branche, à laquelle appartenaient les deux lieutenants généraux du

nom, passa en Dauphiné et va être rapportée ici à partir du IXe degré.

Une quatrième branche s'établit en Lorraine, où elle eut pour dernier repré-

sentant Jean-Ange du Teil, écuyer, ancien lieutenant-colonel du régiment royal

infanterie, chevalier de Saint-Louis, f à Saint Dié, le 26 mai 1823.

IX. François du Tkil, écuyer, seigneur de tteanmont, capitaine au régiment

royal-artillerie, chevalier de Saint-Louis, fils d'autre François, lieutenant réformé

au régiment de Picardie, et d'Anne-Marie de Tirani, mourut le '1 février 1758, à la

Cote-Saint-André, où il s'était fixé après son mariage avec Marguerite de Chamha

ran, f à la Cote-Sainl-André le 31 janvier 1758, fille de Jean-Joseph, écuyer,

seigneur de Pommier et d Arzay, et de Jeanne du Vache, dame de Vatilicu, laissant

quatre fils :

I* Jean-Pierre, qui suivra ;

2* Alexis, capitaine 11 11 corps royal il artillerie, chevalier tic Saint-Louis, f il Pondii'hcry le

'1 février 1760-,

3' Jérôme, dit to chevalier de Hcttumont, tu pi lui ne au corps roynl d artillerie, f le 27 jan-

vier 17.VJ, de* suites de blessure* reçues nu siège do Madras;

3* Jean, clit le chevalier du Teil, maréchal de camp (2.*i août 17*.»'.»... général de division

Il août 17113;, commandant en chef (artillerie de I armée du Rhin {\~\>2). de l'urinée de»

Alpes et d Italie et du siège du Toulon (1733;. commandant de la place de Met» lA'JU ù

IMV , retraité comme lieutennnt général, C. $5, chevalier de Saint- Louis ; f « Aney-sur-

Moselle le 25 avril 1820". Il avait épousé à Mardigny. le 2o novembre 1771, Mnrgucrilc-

Louise tïeorgiu de Mardiguy, fille de François-Etienne, conseiller an parlement de Met*,

et de Htirbc-Luric Uesser de Charly , | ii Ancy le 20 septembre 1830, dont trois filles,

qui suivent :

a Marguerite -Louise, née à Metz le 25 mai 177(1,
-J-
sans alliance à Metz le 31 janvier 1837 ;

b
;
Marguerite, née à Metz le 24 janvi-T 1778, f à Ancy le l'i mars 18'i7; mariée à Stras-

bourg- le 17 février 1733, à Jean-Baptiste, baron Noirot et de 1 Kmpirc1
. maréchal de

cump ;

r Marie, née à Metz le 21 février 178<i, | sans alliance à Ancy le « février 18'i7.

X. Jean- Pierre ne Tkii. i)K. Heai mont, chevalier, baron du Teil. seigneur de

Pommier, de Chars, des Rousselières, etc., fut successivement colonel du régiment

de la Fère -artillerie (1777), commandant de l'école d'Auxonne (1770), brigadier

1. Le portrait du chevalier du Teil, lieutenant général, figure nu musée de Versailles, salle

des guerriers célèbre», n° 1221.

2, Cf. Révérend. .Imn-rhd du I" Empire, t. Il, p. 32C
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d'infanterie (1780), citin mandant pour le roi à Auxonne (1783), maréchal de

camp 1°' janvier 178V, lieutenant général des armées du rni et inspecteur général

d'artillerie (.10 novembre 1701
) ; il fut condamné à mort, comme royaliste parla

commission militaire de Lyon, le 20 février 170'*, et fusillé le lendemain.il s'était

marié à la Cole-Saint-André, le 20 février 175fl, avec Mario-Flot k -Madeleine

Perraud, f à la Cote Saint-André le 20 août 1780, lille de Joseph, conseiller du

roi, lieutenant général de police, et de Marie Klorie Madeleine Colin de la Marche
;

de ce mariage sont nés' :

1* Cluudc-Jenn-Josepb-Picrre, qui suivra, mai* dont lu postérité masculine est éteinte ;

2' Jeun-Michel, éruyer, capitaine mi régiment de Suintonge-infautcric, émigré en 1792. mor-

tellement blesse ù Berslhcim, dan» le» rong* du 1" bataillon noble de lurméc de Conde;

iir à Pommier le 1G septembre 175V, f le 2 décembre 179:) ;

3" Jean- Augustin, éouyer, lieutenunl au régiment de Lorraine- iiifiiulcric : ne ù la llole-Suiol-

André le 19 novembre 1700, f ù Ray eux le tH février 1781»;

'• Mnric-Césuire.qui fnil l'objet de eeltc nolice et suivra, nu § XI bit ; su descendunre e«t fixée

en Amérique ,

Alcxuiidre, dont le* petits-fil» «ont actuellement les» seul* représentants du nom en France

et qui viendra g XI ter :

fi* Ëulalie, née à lu (Jôle-Snint-Audré le 29 dérembre I7»9, fit Metz le IH février 1830 ; ma-

riée « Anoy, le 25 juin 179<î, à Louis-Charles de Hoixot, nnrien officier d'infanterie, -j- ù

Met/ le 11 déeembre 1823;

7* Clotildc, née à In Cote-Saint- André le Ifl janvier 1771, | à Pari» le 19 février 1832; mariée

à Strasbourg, le •> septembre ISO1
.», ù François Jacqucsson, f « Pari» le 16 niant 1852;

»• Alexundrinc, née ù Pommier le fi septembre 177». f à Met» le 30 septembre t8fi8; mariée

à Metx, le 2 janvier 18C., à Paul Etienne de Putri», capitaine du génie, tué ou siège de

Turrngono le 11 juin 1811.

XI. Claude-Jean-Joseph-Pierre oc Tkii. i»k Bkalmont, baron du Tcil, capitaine

au corps royal d'artillerie (1787), émigré en 1701 , servit à l'armée des princes comme

aide de camp du commandeur de BufTévent, maréchal de camp, son oncle à la mode

de Hrelagne, et fut retraité en 1810 comme chef de bataillon et chevalier de Saint-

Louis ; né à la Cote Saint-André le .î juillet 17.
r
>7, y à Beaunc le 0 novembre 1822.

Il avait épousé :
1° à Auxonne, le 12 janvier 1785, Louisc-Angèlc de Berbis, exécutée

à Paris, place du Tronc, le 20 juillet 170'i, fille de Louis, chevalier, seigneur des

Maillys, ancien capitaine au régiment d'Aquitaine-infanterie, et de Marguerite-

Françoise de La Loge; 2" Louise-Gabrielle-Françoise-Marie de Luzy de Pélissar,

•{-à Lyon le ."» mars 18-J7, fille de Louis, marquis de Luzy de Pélissac, ancien capi-

taine au régiment de Bretagne-infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de Calhc-

rine-Francoisc-Blandine d lngtiimbert de Pramiral. Il eut pour enfants:

[du I" lit] : 1* Joseph Henri-Louis, lieutenant nu 7" régiment de dragon» (181»), ; né à

Auxonne le 21 avril 1788, f à Leipzig le 3 novembre 1813 ;

1. Le» descendants du baron du Teil furent légataires de Napoléon I" d upres le rodirilte

suivant, n digéà Longwnnd le 2'i avril 1821 : u Nous léguons aux (ils- ou petits-fils dn baron du

Teil, lieutenant général d artillerie, ancien seigneur de Suint-André, qui u commandé l'école

d Auxonne avant la dévolution, la somme de cent mille franc*, comme souvenir de reconnaissance

pour les soins que ce brave général u pris de nous lorsque nous étions comme lieutenant et cupi-

Uine sous ses ordres. » Le portrait du lieutenant-général, baron du Teil, figure au musée d«

Versailles, salle des guerriers célèbres, n* 12()2.
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2* Hugues, qui suit :

3* Ahuries-César, nncicn"gnrde du corps du roi, compagnie de Rugusc (181'* .capitaine ou ré-

giment de dragon* '182'ij, démissionnaire (13 II), commissaire roynl pour les services

civils à Bougie [1838], puis à Bouf.irik et à Hlidu, retraité en 1859. Né ù Lyon le 10 dé-

cembre 1793, f à Dellys le 8 mars 18CÎ, il avait épousé à Paris, le 7 juin 182'», «a cou-

sine germaine, Annc-Ilcnriclle-Aim »c du Tcil, f à la diiffa le 11 janvier 1S52 ; de ce

lunringc «ont nés:

a) Jules-Marie, administrateur de 1" classe en Algérie, né à MeU le 19 mars 1825,

f n Saitit-Ariuntd i A)gérie|, le 30 novembre 1882; il épousa : 1" a Rlida, le 7 juin

1856, Juliette Marguerite Navrai, f ù Médéah le 17 juillet 1863; 2« à Miliana, le

10 octobre 1867, Murie-Augustinc Lefcbvre, {•...; et laissa :

[//« I" Ht) : aa) Marie, née à Hlida le 22 mai 1857, morte ù Hlida le 26 août 1858 ;

bb> Muric-Agnthe-Blnnche, née à Alger le 'J octobre 1859. mariée, à Sétif le 25 juin

1883, ù Jules-Auguste (.allier, conseiller ù la cour d'appel de la Guyane,

'{'d'une épidémie de 6èvre jaune, lo 'i novembre 1885;

b) Hugues -Maurice, maréchal des logis au 1" régiment de spahis (1853); né à Vaux le

5 juillet 1830, * d Alger le 7 janvier 18(12;

r) Marie-Albin, sous-officier nu I" régiment de tirailleurs nigériens (1859;, décoré de la

médaille militaire; né ù MeU le 7 janvier 1835, j à Alger le 2 novembre 1869;

ti) Marie-Joseph, né ù Boiigie le 29 janvier 18'»8, f a Bougie le 26 septembre 1847 ;

t) Maric-Eulalic, née en août 1827, -f ît Lyon, le 15 mars 1839;

f) Curoline-Chrisline-Hcnrietto, néciiMclz le 1" janvier 1829, \ à Dellys le 26 février 1863;

mariée ù la Coiffa le 7 décembre 1861, à Joseph Montagne, commandant de place

à Dellys, ancien capitaine du 2* régiment de grenadiers de la garde impériale,

\ le 5 juin 1877;

[tlu •/• : 't' Marie-Jnséphiiie-Cui-olinc, née a lu Colc-Suint-André le 29 décembre 1801, f à

Lyon le 29 novembre 1855, mariée à (.iarneruus (Ain), le 25 octobre 1826, n Alpbonsc-

Churles-Césur de Lombard, comte de Moittchalin. capitaine uu 10* régiment de chasseurs

à chevul, 7 au château de Montchalin, ù Courlcnuy (Isère;, le 11 mat 1866.

XII. Hugues du Tkil, baron du Tcil, né à Auxonne le 30 juillet 1790, -j* à

Paris le 8 décembre 1851); marié à Valence, le 24 décembre 1823, à Antoinetle-

Charlotle-Kugénie Desjacques de Rcnncvîlle, y à Parts le 3 avril 1803, fille de

Charles- Alexandre, ancien capitaine du régiment d'Aquitaine -infanterie, chevalier

de Saint-Louis, et d'Anne de Chantemerle, donl :

1* Jules-Henri, lieutenant au régiment de chasseurs ù cheval de la garde impériale (1869),

né ii Privas le 19 juin 182C, t » Poris le 13 ovril 1888, en qui «éteignit la descen-

dance masculine de la branche uiuée;

2- Alcxundrinc-Annc, née « Privas le 17 septembre ISl't, f a Paris le 5 février 1H9'i
;

3* Anne-Marie, née à Kpcrnay le 6 janvier 1834, sans alliance.

»

XI bis. Maric-Césairc du Tkil, baron du Teil, lieutenant au corps royal d'artil-

lerie 1788, aide de camp du général du Tcil (1791), capitaine au corps d'artillerie

(18Pi), retraité avec le grade de chef de bataillon (1817), puis inspecteur général

des forêts
(
1807;, secrétaire général (1821) et enfin administrateur des forêts

(1825), député de la Moselle (1" juin 1825-1830), chevalier de Saint-

Louis, O.
; fut créé baron héréditaire, par lettres patentes du l'i avril

1820. Né à la Cdte-Saint-André le 8 décembre 1773,
-J-

à Paris le 18 décembre

18V2, il avait épousé à MeU, le '* septembre 1797, Marie-Thérèse de Waïde,

7 à Paris le 8 août 18'»3, fille de feu Pierre-Joseph, écuyer, et d'Anne -Marie Cabé

33
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;elle était veuve 1 de Joseph de Verpy, écuyer, capitaine au régiment de Saintonge

infanterie, ••• le 28 avril 1792), dont il a eu un fil» et trois filles :

1* Jo»c|>li- tlrnri-CfS.iiiv, c|ui »uil :

2* Aiiue-Hcnrieltc-Vim.p née à Metz le 30 uvril 17SW, marine à CharlesCésur du Tcil. son

cousin germain ;

3* Kululic-Victorine, nie à Metz le •.".» amil |8<K>, | à Mcli le 31 décembre 18t>3; mariée à

Purin, le 23 in ni 1823, à Anroinc-DominiqHc-Kugéne Lanly, receveur de» finances, f à

Met/ le 7 novembre 186U :

'4* Thérèse Louise Mcmndriiic, née à Metz le 27 décembre 180», f a Toulouse le 10 oc-

tobre 187fi.

XII. Joscph-Heiiri-Cé.saire ne Tkil, baron du Teil, sous-inspecteur des forêts

i
l820), démissionnaire eu 1830; né à Metz le l'-i novembre 1806, 7 à Guatemala le

29juinl85G, il avait épousé à Paris, le 2k janvier 1820, Aimée-Louise-Caroline

,

marquise' de Gestas de Lespéroux, 7 à Guatemala, le 9 septembre 1879, fille de

David-Thomas-Charles, comte de Gestas, et de Marguerite Uestrost; de ce ma-

riage, sont nés :

1" Joseph-Césairc-Oscnr, qui »uivru;

3' Josepb-Picrrc-Mnric-Xavier, rbcvnlier de Malle; né nu chùlcuu de Mnr.Jilly, à Saviguy

dcCourlenny (Yonne le 7 janvier 1831. ; » Wienbnden le 30 décembre t'JOO ; marié «

Paris le 2»> décembre à Ocorgina-Snra Nunés.

XVIll. Joseph-Césaire-Oscar nu Ti:n., baron du Teil, né au château de Vaux

le 22 janvier 1827, f a Guatémala le 2 mai 1879
;
marié, le 12 août 18(>7, à Anne

Marie Palomo y Halrcs, dont :

1* Jenn-Henri-Joseph-Louis, baron du Teil, né a Goatémala le 25 mai 1HHH;

2* Joscpb-Fernnnd-Jeun, né à Guatémala le 30 octobre 1870, f nu même lieu, le 2 mai 18'JS ;

3* Aniie-Louise-Murgucrite, née à Ciiaténutla. le 21 novembre 1873, } au même lieu le

17 juin 18<l:î: mariée ù (Hialéiiiubi le 17 novembre I8*J1i, ii Jean-Fraio »i* Arrivillaga

.

XI trr. Alexandre nu Teil, appelé le baron du Teil de Chars, lieutenant à la

suite du régiment de la Fére-artillerie (1788), colonel, chef d'état-major des gardes

nationales de Saône-e». Loire (181(5), chevalier de Saint-Louis, né à la Côte-

Saint André le Ojuillet 1775, f à Paris le 20 aoùl 185'i. épousa à Corze Moselle), le

27 juillet 1799, Marie Françoise de Jouslard d Iversay, f à Paris le 18 juin 1857,

fille de Joseph, comte dlversav, ancien colonel du régiment de la Sarre-infanlerie,

chevalier de Suint-Louis, et de Marie de Verlhamon ; de ce mariage vinrent :

1* PierroAlcxandre-Jamei», qui nuit ;

2* A^laé-Eulnlie-Lydie, née a Met/, le 31 nini 18ol, f à Pnri* le 20 novembre I8'i'r, mariée

à Amiens, le II) mai I82'i,ii Aiiiitnlc-Jean-BnptiMe-AuKtutin de Guillcboii, ancien lieute-

nant tiu 30* régiment d'infanterie, f '* Amicn* le 10 uoùl I8ii7
;

3" Lydic-Joïéphiiic-Clémencc, nec ù Met/ le 3 février 180."», f a L'urciisaonnc le 5 déceiubr

t. De ce mariage contracté à Met/ le 29 mur* 17l»1, était née, le 21 décembre 171>l, Thérèse-

CharlotteJoséphine de Vcrpy, alliée, le 24 octobre 1811, à Aunc-Frnmoi«. Nicolas, baron de Lussus

de Marsilly, lieutenant d'artillerie légère.

2. Voir ci-upre», t. III.
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18'i2 ; mariée à Amiens, le 3 juin 1830, ù Kugènc-Loiii»-Jo«cph, comte de Biiisscrcl, colonel

du 1" régiment de rhnsscurs à chevnl, C. #=: chevalier de Saint-Louis, f à Arien

(Algérie), le 29 juillet 18'ift
;

'.• Charlotte Clolildc-rlnvie, née ù Strasbourg le 2'
4 août I80C, | au château de Béhen

(Somme) le 30 inui 1858 : inuriée ù Amiens, le 19 novembre 183<>, à Rieul Godnrl de

Bcltongrcvillc, 7 à Béhcn le 2 janvier 1892.

XII. Pierre-Alexandre-James du Teii., baron du Teil, avocat, membre du

conseil de l'ordre du barreau de Pari» (1800 à 1802) ; chevalier de Malle (1810);

né à Strasbourg, le 2 décembre 1800, f à Paris le 24 mai 1875; épousa à Paris, le

4 juin 1851, Joséphine-Marin Charles de Nonjon, f à Paris le 10 février 1804, fdle

de feu Louis-Joseph el de Victoire-Floride Kléonore Crepin du Ilavelt, dont

trois enfants:

1* Picrrc-Marie-Raymond. qui suivra ;

2* Augustin-Marie- Gocrgcs, burun du Tcil du Uavelt, ancien élève de 1 école spéciale

militaire de Suiul-Cyr, capitaine d infanterie terriloriulc,$<; ne à Paris le 13 avril 1854,

autorisé, par décret du 11 juillet 1876, ù relever le nom de son grand-oncle maternel,

le baron du Havelt', qui I avait institué sou légataire universel ; il épousa ù Paris,

le II juin lH'8, Jolie-Madeleine Galicbnn.

3* Piem^ Mario-Joseph, né ù Paris le 5 novembre 18<i3, licencié en droit, lieutenant de

réserve nu 22* régiment d'urlillerie: marié 11 Paris, le 19 juin 189\ à Jeanne-Marie Chais

d Ksi-Ange, dont :« Jean Pierre-Marie- Raymond, né le 3 juillet 1899, f le 7 janvier 1900.

'»» Alexandrine-Marie-Thérésr. née à Paris le 31 juillet 18f>H; marier à Paris, le 12 juin 1883,

à Henry-Joseph Armand de Mavnard do la Clnyc.

XIII. Pierre-Marie Haymond m Ti.tt., baron du Teil, nue ien attaché au Minis-

tère des affaires étrangères, maire de Saint-Momelin (Nord), capitaine d'infanterie

territoriale; né à Paris le l' r lévrier 1852 ; a épousé à Paris, le 8 juin 1878, Louise

Pauline Agathe de Beaussier, ~- à Paris le 17juin 18!)7, dont un fils:

I.adUla^-Maric-Joscpli-Raynmnd, né le là mars 1877, fie 13 juin 1887.

DITOT I)K IIKBKRT

= Lettres de noblesse en faveur de Viclor-Polvcarpe Du roi dk IUiikiiT,

capitaine, par lettres patentes du 27 février 1810, avec règlement d'armoiries : tfor,

à une tige de lis au naturel, terrassée de sinoplc, srnestrée d'un chien accroupi et

contourne de gueules, la U'tc tournée à dextre.

I. Jean-François Dutot, sieur de Hébert, bourgeois de Cherbourg, avocat en

parlement, substitut du procureur général au parlement de Normandie (25 sep-

tembre 1708), subdélégué à Cherbourg de l'Intendant de la généralité (
1" avril

1 702), substitut du procureur du roi (22 avril 1782), épousa Marie-Suzanne Michel,

dont au moins un fils, qui suit.

IL Victor-Polycarpe Dutot dk IIkiikiit, capitaine retraité, puis receveur

principal des droits réunis à Chalcau-Contier (181.5); né à Cherbourg le 22 juillet

1704, fut anobli par lettres patentes du i'7 février 1810.

1. Le hamu du Havelt est décédé le l'i février 187'i. sans enfants de Nicole-Blnndine- Virtoiro

Cbaillou des Barre» et son titre avait été établi «urun majorât) pur lettres patentes du ltiaoùl 1831
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IH'TItKMBLAY l)K SAINT-YUN

— Titre do baron héréditaire en laveur d'Antoine Pierre Du niKMiii.w dk

Saixt-Yon, directeur général honoraire de la caisse d'amortissement, par lettres

patentes du 21 février 1818, ave-.: règlement d'armoiries : d'argent, au griffon de

sable; an ehef du mt'me.

•

I. Jean Duthkmiilay dk Saint- Yon, seigneur de Hubelles, auditeur en la

chambre des comptes de Paris (20 septembre l T'i.'l 80); né...,
-J-

à Paris le

2.1 janvier 1781», épousa Kugénic-Catherinc Hesnicr, •]• à Paris, le 2j novembre 17*. H),

dont:

l' Antoine-Alexandre, qui suivra;

Anne-Adélaïde, mariée a Pari», le 7 septembre 1777, à Chai les-l.ouix Cha»»epot de Heau-

iiunit, auditeur n lu chambre de* rcimple» de Pu ri».

II. Antoine-Alexandre Dutrkmblay, baron du Tremblay de Saint-Yon, con-

seiller du roi, auditeur ordinaire en la chambre des comptes de Paris, directeur et

administrateur général honoraire de la caisse d'amortissements de Paris ; fut

créé baron héréditaire, par lettres patentes du 28 février 18L8. Né à Paris le

27 avril 174Ô, 7 à Hubelles (Seine-el Marne), le 24 octobre 1810, il épousa, en 170<>,

Marie Jeanne Jans. dont:

1* Jeun-Pierre, qui «iiivru ;

1' Anne-tïabricl, poveur géfirrul de* urinée*.-;^; né à Pari* le J" janvier 1774; f au château

du Cosqurr le |(i septembre IH."»0; marie à Hélène- Julie de Dampout de (,'oinbmill. f »

Pari» le 30 avril 1814, dont deux enfant», qui «uixeiit :

a, Alfred Jule», ne à Muvonce ver» 1808. | le 2 juillet \»'J1 ; marié à D"" Muriel, »an»

postérité ;

b. L uire-Marie, nec en lHOfi. mariée, en I82'i, Arrnaud-I'iuv-Charle* de Cortiiempren,

comte de Ker»ainl
;

3* Marie-Eugénie, mariée à I.ouis-Aimnble Blondcl, di recteur de» r.inti-ibiili.iiis directe».

II. Jean-Pierre ni: Thkmm.ay, chevalier du Tremblay de Yiterne ei de

l'Kmpire (lettres patentes du 14 février 1810)', puis baron du Tremblay de Saint-

Yon, chef de division au Ministère du Trésor public, directeur de la caisse d'amor-

tissements, O. î&; né à Paris le 10 juillet 1770. à Paris le 10 novembre (alias

24 octobre) 1823; épousa Anne-Marie-.Vinélie Cornuau, y à Paris le 30 décembre

1840
i
remariée, le 20 août 1824, a Jérôme-Joseph, comte Siméon et de l'Kmpire,

pair de France), dont trois enfants :

1" Aleaiv-Sylvttin, qui suivra',

Adéle-Kupbra»ie, née en 17M, | le '.'<> avril I8"-.1 , mariée ii Marie-Alexandre- Edouard, comte

de Lupel ;

3° Adélaïde-Marie, mariée ver» 1812 à Jean-PhiJippc-<;u»p.-ird, baron Carnet de lu lîonnur

diére, député.

IV. Alexis-Sylvain du Titr.MM.AY, baron du Tremblay, inspedenr des linances,

maire de Hubelles; né en 1700, •;- à Paris le 27 décembre 1800; épousa Adèle-

1. Cf. Armoriut du I" Km/u'rr, t. Il, p. 2<K!I . pour le» lilrc et armoiiie» de l'Empire.
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Floréale d'Auhrespy de Conreelles, -{-..., fille du chevalier de l'Empire et de

M"" Savai t de Coinry, dont deux filles:

l" Alix-Jcunne-Léonic. née à Paris le lit juin 1822, f ù Rubelles le 30 octobre 188:1; mariée a

Rubclle*. le 15 décembre 18M», » Jules Hocédé, né ù Airns le 10 octobre 1814, f le 11 fé-

vrier 1880, qui h deraundé, le 13 janvier 18tï!l, à ajouter à «on nom celui « du Tremblay »

et m laissé un (ils : M. Hucédé. dit du Tremblay ;

2* Blanche, mariée, le 2t> mars I8'i.%, ù Auguste Esperon.

DUTRF.YVK

— Titre de cnmte héréditaire, par lettres patentes du 13 janvier 1817, en faveur

de Jean-Baptiste-Christophe Duthkyyk, avec règlement d'armoiries : d'azur, nu

chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, cl en pointe, d'un lion du même.

*

I. André nu Tiikyvk, conseiller du roi, receveur des consignations du bailliage

de Bourg-Argental, qui épousa Ktiennette Heboul, dont un fils, qui suit'.

II. Guillaume nu Tiikyvk, conseiller secrétaire au parlement des Domhes

(30 mars 1731), avec lettres d'honneur (22 novembre 17."»1 ); né à Bourg-Argental

le 17 mars 167'.); épousa, le 26 août 1711, Maric-Magdelcinc Charpeney, fille de

Pierre, marchand, et d'Anne Hospital, dont un fils, qui suit.

III. Hugues Aimé du Thkyvk, né à Saint-Chamont, le 8 mars 1715, -j- audit

lieu le 30 septembre 1742; épousa, le 5 novembre 1735, Marie-Benoîte de la

Guiolle, fille de Jean-Joseph, conseiller secrétaire du roi, et de Jeanne Bernard de

la Bernary, dont un fils, qui suit.

IV. Claude Melchior du Tnm>:, lieutenant de roi à Saint-Chamond (7 octobre

1765); né le 27 novembre 173S, ~ le 2 novembre 1775; épousa, le 11 mars 1762,

Jeanne-Marie Key, fille de Guillaume, docleur en médecine, et de Marianne Buyet,

dont trois enfants:

1* Jeun-Baptistc-[Jo9eph| -Christophe, qui suivra;

2* Cluude-llugucs-René, né le 20 février 1773 ;

3" Maric-Anrie-Henrietle, née en 177."i.

V. Jean-Baptiste [Joseph] -Christophe nu Thkyvk, comte du Treyve.néà Saint

Chamond (Loire), le 18 décembre 1770; fut créé comte héréditaire, par lettres

patentes du 13 janvier 1816; il épousa à Lyon, le 2 février !7!>6, Marie.Franc.oise

de Rocheforl :

[Su descendance est représentée de no» jour» par: Eugène comte du Treyvc, marié en IHfiO.

à Jeanne LK'svigne» de Surigny, puis reinal-iéii M"* de Piellitt.ot père d'une fille, Nnthulir,

marii'e le 30 août I8SI8, ii Gaétan Rcynaud de la Gurdelte île Fuvier, oflicier d infanterie .

1. Cf. Ilibl. nnt., Doisiert Chrrin, notice Treyve [du).
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ni'VAL DK CHASSENOX [»k Ccrzay]

= Titre personnel de vicomte, par ordonnance du 7 avril 1824, en faveur de

Fraïujois-Molcslas Casimir Duval dk Chasskxon, maître des requêtes les lettres

patentes furent préparées en 1830, mais non délivrées].

•

Cette famille Diva t. parait originaire de l'île de France et venue en Vendée,

au commencement du XYII« siècle, avec (îuillaiiine Duval, sieur de la Vergne, par

son mariage avec Alix Gcndron; sa postérité qui a donné des officiers en l'élection

de Fontenay-le -Comte et un maître des comptes de Bretagne, a possédé tes terres

delà Vergne, Cliassenon, la Blanchelière, Curzay, etc.

III. Gabriel Duval, sgr de la Vergne, président en l'élection de Fontenay-le-

Comte (1722), petit-fds de Guillaume ci-dessus; épousa vers 1G00 Marie Bessclin,

dont :

1* Fruiu'oÏM-Gubriel, qui suivro :

'J* Franoois-Alcïundre, sieur de la Vergne. trésorier de Fronce nu bureau des finance* de

Poitiers (mai I7'i3): marié, ver» 1750, à Marie-Jeanne Uouhier, dont postérité;

3* Aimée Gnbrielle, mariée à André Auger, conseiller au siège royal de Fonletmy.

IV. François-Gabriel Duval, sgr de Cliassenon, Bioçais, etc., président en

l'élection de Fontenay, maître des comptes, puis président en la Chambre des

comptes de Bretagne (8 septembre 1759); né à Saint-Florent Ju-Bois le 25 mars

1602, 7 audit lieu le il septembre 1702
;
épousa, le 17 janvier 1724, Modeste Con-

tin de Vaucluse, dont un lils, qui suit, et deux filles religieuses.

V. François-Gabriel-Josepb-IIenri Duval, chevalier, sgr de Cliassenon, Cur-

zay, etc., conseiller maître des comptes, puis président en la chambre des comptes

de Bretagne (17 janvier 17(>3), après son père; né à Fontenay le 17 mars 1732.

-}- à Poitiers le 15 janvier 1810; épousa, le 25 avril 1771, Prudence Adélaïde Renée

de Vaucouleurs île l.anjamet, tille de Pierre-Georges, comte de I.anjamel, et de

Renée de Claye, dont :

1* FroiH oi»-U«>lei>ln*-Casiniir, qui cuivra ;

2* Charles-Augustin-Buti-R*|irit, dit M. de Clinsienoii, auilileur au Conseil «1 Ktat. attache ù

rinletidancc de la Grande Armée (1812}, né le 18 janvier 1782, {..., sann postérité;

.» Francis, né le «juin 177.1, f le 1» octobre 1778 ;

V Marie -Geor^cUe-Hcnriettc-Prudencc. née le 21» septembre 1772; mariée à Marie-Alexandre

Corneille do Itlau (>,
;

ri* Fi'nneoi<tu-Adélaïde-All>ei'tine, née le 11 janvier 1 771 , | le VI orlobre 1778;

«- Françoise, née en 1777, f en 177».

VI. François-Boleslas-Casimir Duval uf. Chasskxon, vicomte de Curzay,

auditeur, puis maître des requêtes et conseiller d'Klat, sous préfet, puis préfet

(1824-30), député de la Vienne (1820 30), gentilhomme de la chambre de Charles X,

fut créé vicomte, à titre personnel, par ordonnance du 7 avril 1824. Né à

Nantes le 4 mars 1780, •;• au château de Curzay le 31 août 1842; il épousa, le 8 oc-
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lobre 1807, Agnès-Henriette de Lespinay, fille d'Alexis-Louis, marquis de Les-

pinay, et d'Anne-Pauline- Armandc-Kléonore-Henrielte de Montanll, doni :

1» Fronrui*-Henri-]$ole»lus-Cû»iinir, né le 31 août 1808, | jeune;

2* Mnrie-Louis-Octnve, qui suit.

VII. Maiir-Louis-Octave Duval, dit le vicoule de Curzay, né à Poitiers le

13 février 1810, y le 20 février 185U, épousa, en janvier 1839, Maric-Charloltc-

Mélanie de Carayon-Lalnur, à Bordeaux en 1884, tille du baron, receveur gé-

néral, et de M"" de Pérignon, dont un fils unique, qui suit.

VIII. Marie-Joseph-Casimir-Henri Duval, vicomte de Curzay, zouave ponti-

fical, né le 7 juillet 1840, f à Bordeaux le 17 mars 1880; épousa, le 15 mai 1805,

Louise-Avoyc-Marie de Dampierre, fille du marquis et de M"* Sauvairc de Bar-

thélémy, dont six enfants :

1* Klie-Marc-Joseph-lgnuce, qui suivra ;

2« Picrrc Mnrie-Joseph, né 1* 3 avril 1867, | lo 11) octobre 1R68
;

3* Mnrie-Jean-Stnnislas-Joseph, ne le 27 février 1873;

k' lien riotte-Ma rie-Josùphe, née le 7 mors 186»; mariée, le 8 juin 1888, ù Ludovic-Charles-

Mnrie, comte d'Aviau dp Ternoy ;

5* Mnrie.Josèphc, née le 1" mai 1870, f le 10 uvril 1878;

fi* Mélnnic-Mnric-Jospph, religieuse, née le 13 novembre 1873.

IX. Klie-Marie-Joseph-Ignace Duval, vicomte de Curzay; né le 0 avril 1866
;

a épousé, le 10 juillet 1900, Marie Bernou de Rochetailléc.

Cette famille porte pour armoiries : d'azur, au sautoir d'or, cantonné en chef et

en flancs de trois formels (ou coquilles) du même, et en pointe d'un cor de chasse lié d'or,

DUVAL ÏVKPREMKSNIL

— Maintenue de noblesse en faveur de Jacques Duval o'KpneM esxil, colonel

(comme fils de Jacques Duval d'Kspremesnil, conseiller au parlement de Paris et

petit-fils de Jacques Duval d'Kpremesnil, conseiller au conseil supérieur de Pon

dichéry et gouverneur de Madras), par lettres patentes du 20 janvier 1810, avec

règlement d'armoiries : écartelé, aux /" et i" d'azur, à ta bande écotée d'or, accom-

pagnée t n chefd'un vase rempli dv fleurs du même, et en pointe d'un lion aussi d'or;

aux "i* et T d'argent, à la fasec de gueules, accompagnée de trois rocs d'échiquier de

sable.

("elle famille Duval d Kprkmesxil, a pour auteur:
I

I. Jacques Duval, sgr d'Kpremesnil, directeur de la nouvelle Compagnie

du Sénégal, Cap-Vert et îles d'Afrique, président du grenier à sel et premier

écheviu du Havre, qui fut anobli par lettres patentes de janvier 1719 et reçut

pour armoiries : de sinople, à trois lances d'argent, ferrées d'or, posées en pal,

chargées chacune d une tête de Maure de sable tortillée d'argent*. Il fut chevalier de

Saint Michel et commandant pour le roi à I.orient, et épousa Calherine-Klisabelh

Bouillenrq, dont :

1. Cf. Ilihl. nntion., D»$»iert C/irrin. Ce* nrme« vint misai celle* d'uni" famille du Vnl

seigneurs de Miinnevillc, maintenue en lu générulité de Rnucn le 10 uoûl 1067.
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li Jacques, qui suivra ;

'21 Michel-Archange, seigneur du Mnnoir, qui a fait la bronche de ce nom, rappariée ci-après '.

3* N..., dit Duvnl de Leyrit;

t* Elisabeth, née nu Havre; mariée, à Lorient en 1735, » Pierre du Yelacr, chevalier, seigneur

de Kervejruen.

II. Jacques Duvai., sgr d'Kpremesnil, conseiller au conseil supérieur de Pon-

dichéry et gouverneur de Madras ; né au Havre vers 1714, — à Paris le 3 mars 1704
;

épousa à Pondichéry, le 29 juillet 1743, Anne-Christine Vincent 1
, dont au moins

Jacques, qui suit.

III. Jacques Duvai., chevalier sgr d'Kpremesnil, avocat du roi au châtelet de

Paris, conseiller au parlement de Paris (1777;, député de la noblesse du bailliage

aux Ktals généraux (1789); né à Pondirhéry h; 5 décembre 1745, 7 à Paris le

22 avril 1794, épousa: 1° Krançoisc-Auguslinc Sentuary, veuve en premier ma-

riage de Jacques de Thilorier, maître des requêtes ; dont un lils qui suit ;
2° Marie-

Magdeleine des Vaulx d'Oinville, dont un autre lils, qui suivra:

\<lu lii lit] : 1* Achille-Simon, capiluine de cavalerie, «A> ;
{• A Wilim en 1812, sans al-

liance ;

[i/u 2Î /f/| : 2* Jacques, qui suit;

3* MichclIc-Agalhe-CIéincntine, mariée, en 180fi, à Jeun-Antoinc-Joteph de Luuet de Mural de

Nognrct, marquis de Cnlvissou.

IV. Jacques Duvai. d'Kphemksnii., colonel de cavalerie, chevalier Saint-Louis,

fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 2Û janvier 1830, avec un

nouveau règlement d'armoiries. Né à Paris le 30. mai 1770, j_ à Paris le 28 juillet

1838, il épousa, en 1790, Anatolie-Louise-Maric Eudes de Mirville, f à Saint-

Denis (Seine) le 4 mai 1807, dont trois fils :

lî Jocques-Chorles-lleorgcs, qui suivra
;

2* Oscar- Patrice, magistral, né en 17'JX, f... sans alliance;

3* Louis-Eugène, capitaine du génie, né en 18<M, f à Hnr-lc-Duc le 3U octobre 1880; marié en

1835 ii Mnric-Annc-Aline Sainsèrc, f à Bur-le-Duc le & octobre 18K4, dont une lille, qui

suit :

Annlulie, mariée, le il octobre 18j8, A Georges Onfroy de Bréville.

V. Jacques-Charlcs-George Duvai. d'Eprf.mesnil, dit le baron d'Kpremesnil;

chef de bataillon d'infanterie
;
184. ), né en 1797,

-f-
à Paris le 30. novembre 1853,

épousa eu 1825 Cécile Henriette-Kachel Pelletier de Saint-Michel, dont un fils,

qui suit.

VI. Jacques-Louis Raoul Duvai. d'Épremesmi., conseiller général de l'Eure,

fondateur du Jardin d'acclimatation, né à Paris en 1827, ] au château de Thi-

bermont (Eure) le 28 août 1891, épousa, le â juin 1855, Georgiana-Selby Bin-

gham, 7 à Paris le 30. avril 1804, dont deux enfants :

1* Jacquei-Joseph-Olivier, qui suit ;

2' Maric-Jncqueline-Cécile-Eugénie, née le 23 fév rier 18.115; mariée, le 211 avril 1890, à Henri

-

Gnslnn-Philippc, comte do Sainte-Marie d .Vigneaux.

VII. Jacques-Joseph-Olivier Duvai. d'Epremesmi., dit le comte Duvai d'Eprc-

L Elle était In belle-sicur de M"' Dupleix, née Albert, qui était veuve en premier mariage

de son frère M. Vincent.
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mcsnil, né ù Paris le 8 janvier 1850; a épousé à Paris, en août 1892, Anne-Char-

lolte-Marie-Madeleine Veneau, dont un fils : Michel.

DU VA!. DU MANOIR

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Michel-Archange, comte

Duval nu Manoir, par lettres patentes du 21 octobre 1815.

— Titre de comte héréditaire confirmé sur institution de majorât (terre de

Forges- Seine-et-Marne) en faveur du même par nouvelles lettres patentes du

12 avril 1828, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron (for, accompagné de

trois fers de lance d'argent, ?. f , surmontés chacun de trois têtes de Maure au na-

turel, tortillées d'argent.

» •

Celte famille Duval est une branche de celle d'Kprcmcsnil, qui précède,

formée par :

II. Michel-Archange Duval, seigneur du Manoir, fils de Jacques, anobli en

janvier 1710 (voir ci-dessus, p. 5201, baptisé au Havre en 1717, décédé en 1767 et

marié à Anne-Marie-Calhcrine de Lyonne, dont :

1* Michel-Archange, qui sait ;

2* Culhcrine-Lcopoldine.

III. Michel-Archange Duval, seigneur du Manoir, marié àN..., dont au moins

un fils, qui suit.

IV. Michel-Archange Duval du Manoir, comte Duval du Manoir et de l'Em-

pire' (lettres patentes du 25 mars 1810), chambellan de Napoléon I<*. fut con-

firmé dans le titre de comte héréditaire par lettres patentes du 21 octobre 1815, et

ensuite sur institution de majorât par nouvelles lettres patentes du 12 avril 1828. Né

à Paris le 5 avril 1774, 7 à Paris le 20 mars 1854, il épousa Thérèse-Charlotte Bois-

sel de Monville, •]• à Paris le 1
er juin 182.9, fille du baron et de M"c de Bonnechose,

dont deux fils et une fille :

I' Panl-Émilr, qui suivra
;

2* tferiry-Ktifrènc, secrétaire d'ambassade (18*2), né..., f---;

.1* Amélie, mnriée deux foi»: !• à Michel-Hippolyte Gignult de Criscnoy ;
2* en juin 1851, A

Charle«-Mnrie-!,oui«, comte de Lyonne.

V. Paul-Kmile Duval du Manoir, chef d'escadron, 0. né..., f le

10 avril 1834; épousa à Rouen en 1825, Marie-Zénaîde Le Roux d'Esneval, f le

1" avril 1881, dont deux fils :

1* Louis-Roger, qui mit ;

'1' Michcl-Archunge-Roberl, vicomte Duval du Manoir, chambelluu de Knpoléon III, {jjj. né

le 10 février 1829, t ù Paris le 21 mars 1886; marié en juillet 1860, ù Félicic- Françoise

Le Coutoulx de Cunlcleu, veuve d'Alfred, comte de Gouy d Arsy, dont une fille.

VI. Louis-Roger Duval, comte du Manoir, né le 10 juillet 1827, 7 au château

d'Acquigny le 8 décembre 1888; épousa, le 10 mai 1867, Simplice-Jeanne Roslin

d'ivry, fille de Casimir-Charles-Just et de Caroline-Françoise Mouton de Lobau,

sans postérité.

I. Cf. Armoriai du f Empire, t. Il, p. 123, pour les armoiries et titre de ( Empire.
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DUVAL DK FRAVILLE

= Titre de baron héréditaire sur majorai (domaine des Condcs, Haute-Marne),

par lettres patentes du 1.1 mars 1820 en faveur de Laurent-Martin Duvai. de Fra-

vil.l.K, conseiller de préfecture, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la fasce d'or
,

accompagnée en chefde trois croissants d'argent, et en pointe de trois hures de sanglier

d'argent.

» »

Cette famille parait originaire de Hat- -sur-Seine, en Champagne, el est d an-

cienne bourgeoisie.

I. Claude Duvai., dit aussi Duvalle, olficier honoraire du roi et juge du district

de Bar-sur-Seinc, épousa Marie-Radegonde Fresse, f à Chaumoul le 2 mars 1791,

fille de M. et de M»', née Martin, dont un fils, qui suit.

II. Laurent-Martin Duvai., puis Duval de Fraville, baron Duval de Fraville,

eonseiller de préfecture de la Haute-Marne, maire de Chaumont, député de la

Haute-Marne (1834-48), fut créé baron héréditaire, sur institution de majorât,

par lettres patentes du 13 mars 1820; né à Chaumont (Haute-Marne) le 22 fé-

vrier 1791, 7 à Condès (Haute Marne) le 4 février 1871, il épousa à Chaumont, le

24 octobre 1813, Gertrudc Graillet de Beine, fille de Nicolas, baron de l'Empire,

et d'Anne-Marie Arragebois, dont trois enfants :

1* Laurent, qui suivra ;

5»" Ernentine, née. en 1820, | à Cnnnos le Il murs 18", marier ii Daniel O Connor ;

.V Céline, née en 1828, * » Lungrc» le 12 octobre 188fJ , mariée ù Chollct-Thomas Moreau

du Hreuil de Sairil-llormain.

III. Laurent Duval de Fiiavilliî, baron Duval de Fraville, épousa, vers 1831,

Pauline-Fi édérique Ursule Prévost de Vernois, -j- au château de Condès (Haute-

Marne) le 14 avril 1881, fille de Simon Paul Nicolas, colonel, et de Louise-Élisa-

Fmma Tellier, dont deux fils :

1" Antoinc-Laurenl-Koger ;

2* Georges- Léon, capitaine breveté d iirlillcrie .'i décembre iHH.'t), marié, le k noiU 18815, à

Eugénie Bourdon de Vutry;

DUVAL DE GRENONVILLE

— Titre de comte héréditaire en faveur de Jean-Marie Duval dr Grenonvillr,

ancien conseiller à la cour souveraine de la Martinique, par lettres patentes du

8 mars 1810, avec règlement d'armoiries : de gueules, à la bande d'argent.

I. Jean-Antoine Duvai. de Gkenoxville, conseiller au conseil souverain de la

Martinique (1703), subdélégué de l'intendant : épousa Marie-Anne Docn, dont :

1* Jean-Mnrir, qui xuivrn
;

2* Camille-Nnél. mariée le H! novembre 1 "«fi, ù Josepli Aqunrl, négorinnt
;

V Camille, mariée le l'i mai 1782, à François-Murie-Nicola» Febyrier de» Pointe».
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II. Jean-Marie Duval de Grenonville, comte Duval de Grenonvillc, con-

seiller, puis président à la cour d'appel de la Martinique, gentilhomme de la

chambre de Charles X, O. fut créé comte héréditaire par lettres patentes du

8 mars 1810. Né à la Martinique [Saint-Pierre] le 25 octobre 1702, f au château de

Tilly-sur Seulles (Calvados) le 8 novembre 18'i0, il épousa Marie Anne-Camille

Holin delà Haute,
-J-

à Versailles le 28 juin 1805, fille d'un conseiller à la cour

souveraine de la Martinique, dont cinq enfants :

1* Jenn-Lotii» Mnrie, qui Miivrn:

2- Mnrlbc-Murit-Lozcn, née ver* 1"!I8, f ù Pnri» le 15 mars 18113; mariée, le 17 juin 1817, u

Frnnrnis-Jo*c|ili-Tol)ip-Mncch(ib<;c de Tnu<<t:iin-Richcbnur|r ;

3* M h rie- Cl u ire, née à la Martinique le lt> juin 1801,
-J-

ii Paris le 28 m ni 1882; mnriée, le

l'i juillet 1822, à (ieorjrcs-Yielor-Joseph de Uiquet eomte de Carnmnu, ministre plénipo-

tentiaire
;

't- Mnrie-M.idcleinc-Aclélie, née en 1802, nu château de P.m.di* i lndre ct-Loire; le 7 juillet

1862; mnriée, le 10 février 182B,ii boni* Charles Jnubert de In Bimlide, marquis de Chn-

tenutnorond ;

5* Mnrie-llnrtenne, née en 1K08. | « Pnri» le 2.» mur* 18G8 ; mariée, vers 1830, à Gaston de

Marré.

III. Jean-Louis-Marie Duval, comte Duval de Greaonville, né à la Martinique

17 octobre 170'J, épousa à Versailles, le 8 août 18V2, Louise-Sophie-Erneslinc

Charlotte Fuller, dont deux filles :

1° Mnrie-Louisc-Thérèse, mnriée fi Versatile*, le 2'i uoùl 18*57, à Léon de la Bignc, officier;

2" Marie, mnriée, en juillet 1867, ù Léonce de l,avni*sière de lu Vergne, receveur de» finances.

DU VF.RGIEH DE LA ROCHEJACQLELEIX

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 17 août 1815, en faveur

d'Henri-Jacques-Auguste-Georges du Vkhcieh, comte dk la Rochkjacquklkiv.

— Titre de marquis-pair attaché à ladile pairie, en faveur du même, par or-

donnance du 31 août 1817, et confirmé (sur institution de majorât de pairie, avec

l'assistance de M"" sa mère , par lettres patentes du 18 février 1818, avec rè-

glement d'armoiries : de sinople, ù la rroi.r d'argent, cantonnée de quatre coquilles

dit iHt'/iic, et chargée en ctrur d'une coquille de gueules, et posées sur un faisceau

d'étendards, réunis par une banderole d'argent, portant la devise: « Vendée, Bor-

deaux, Vendée. »

• •

La maison du Vercier, d'ancienne chevalerie, tire son nom d'une terre du

Vergier, près de Bressuire, en Vendée; elle est citée dans des actes du XIII* siècle

et établit sa filiation suivie depuis Jean du Vergier, vivant en 1300. Sa postérité a

fourni de nombreux officiers et des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Elle a formé trois branches toutes éteintes :
1° celle des seigneurs du Vergier,

à la lin du XVI e siècle ; 2° celle des seigneurs delà Rothejacquelein. qui suivra,

éfeintede nos jours; 3° celle des seigneurs de la Fotirardière, éteinte au XV I' siècle.

La brancbedela Rochejacqueleiu, qui s'est illustrée dans les guerres de Vendée,

était représentée au treizième degré par :

XIII, Philippe-Armand du Vkiu;ikk, chevalier, dif le marquis de la Rochc-
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jacquelein, baron de Mortemer, capitaine an régiment d'Anjou-cavalerie, page de

la petite écurie du roi
( 1708), lieutenant du roi en Has-Poitou; né le "> septembre

1092, •{-...; il épousa: l°le 2.1 février 171*». Marie-Ksther Taveau de Mor thcmer.dont

deux filles mortes jeunes ;
2** le 29 septembre 1743, llardouine-Henrielte-Sidrar

de Granges de Surgéres, fille d<- Gilles-Charles, marquis de la Flocellicre. et de

Jeanne Françoise de Granges de Surgères, dont :

[tlu i' /il] : 1* Ah'%i«-Arimiiid-l-'r»ncois. capitaine nu régiment royal-Anjou 1763t. lieutenant

de roi en Hns-Poitou «|»rè»< son pi re ; né le 20 «eplembre 17V», 7 on 1765, sans alliance;

2* Hcnri-Louis-Auguslc, qui suivra ;

3* Charles- Henri Jacques Armand, officier dp marine, né..., 7... «an» alliance;

'." Annc-llcnrieltc, lire ni I7'«H, 7 ..sans alliance;

.V S.iphir- Mnrir- A^nllir. religieuse, née on 1753.

XIV. ïlenri-Louis Auguste m: Vi:iu;ikii, marquis de la llorhcjacqiiclein, sgr

de la Durbelière, du Fresne Chabot, etc., lieutenant aux gendarmes de Monsieur

(1780), mestre de ramp, colonel au régiment royal- Pologne (1" janvier 1784),

marécbal de camp (21 septembre 1788), émigré et marécbal général de l'armée des

princes 1702), chevalier de Saint-l.ouis ; né à Sainl-AuLin-dc-Baiiligré le 21 juillet

1740, " au Maçonnais, à Saint-Domingue, le 0 septembre 1802, il épousa, le 10 oc-

tobre 1709, Constance Lucie Donne de Caitmonl-Dade, y le 4 décembre 1708, fille

d'Alexandre-Tancrède, chef d'escadre des armées navales, et d'Angélique de Gousse,

dont :

I* Henri, comte île lu Rochejncquelein, le héros de* année» vendéenne*, officier de In jfurde

constitutionnelle de Louis XVI |I7'.M;, généralissime des armées vendéenne*; né à la

Durbcllière | Vendée; le 30 août 1770, tué à Tremcnlinc* le { février 1 7*.**» ;

2* Louis, qui suivra ;

3* Auguste, comte de la Rnrhcjaequclcin, émigré et officier de marine en Angleterre, «ous-

lieutennnl de carabinier» en France '1812'. lieutenant de grenadiers à clievnl de In garde

royale IHIVi, ruloiiel du I" régiment de grenadier» à rheval M septembre 18151, maré-

chal de tum|i <; 10 juillet 1818 ), C. chevalier de Saint Louis ; né au Petit-Mittenu

I
Vendée), le 17 avril I78'i, 7 à Pari» le 21 novembre 1868; marié, le \'t septembre 1819, à

Cluirc-Louisc-Augustinc-Kclicité-Moilovic de Durforl-Duras. 7 le 7 janvier 1883, veuve

de Léop<dd de la Trémoille, prince Je Talinont, sans postérité:

'i- Constance-Henriette, née le 2 novembre 177(1, 7 ù la lioursièrc le 17 février 1827 ; mnriée,

le 28 novembre I7l>0. à ,l<irquc»-Loui«-.Mnric Gucrry de Hcaurcgnrd. chevalier de Saint-

Louis ;

Anne-Louise, née le 30 octobre I77'i, f un château de Pnrencay le 23 mai 1852; mariée, le

5 novembre 1804, à Hcnri-Chnrles-Muric, vicomte de Henurorps
;

6" Louise-Joséphine, née le 2<J janvier 1780. à Maulévrier le 5 février 18'*7, snns nllinnee;

7" Lucie, née le 8 avril 1788, 7 au Tresne-Chabot le 27 novembre 1867 . mariée le 11 mai

1822, à Françr>is-Churlcs-Cyprieii, comte de Rieux-Songy.

XV. Louis du Vkim;ikr
,
marquis de la IWhejacquelein, chevalier de Malte

(1784
,

capitaine-lieutenant de grenadiers à cheval, émigré, maréchal de ramp

(4 août 1814) et officier des armées vendéennes en 18(5, chevalier de Saint Louis ;

né à... le 20 septembre 1777, tué au pont de Mathes le 4 juin 181")
;
épousa, le

l
,r mars 1802, Marie-Louise-Victoire de Donissan de Citran, veuve de Louis-Marie de

Saignes, marquis de Lescure, généralissimedes armées vendéennes, et fille de Guy-

Joseph, marquis de Citran, et de Marie-Françoise de Durforl-Civrac, dont douze

enfants, entre autres:
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I* Auguste, mort jeune;

2* Hcnri-Augusle-Gcorgcs. qui suivra ;

3* Ilenri-Louis-Lescure, comte de lu lloehejucqticlcin, page du roi, suit» lieutenant do chas-

seur», démissionnaire en 1 »30 ; né à... le 2(5 mai 180.1, {• ù Lisbonne le 5 septembre 1835,

sun» alliance;

'i* Louisc-Murie-Laurenre. née le l«i janvier 1803, f en septembre 1881; mariée, le 13 juin 1822,

ù Alfred-Ktiiilicn. comte d Albertns;

."»• Louise-Aiinc-Hcnriclte-Snphic, née le 'i juin IHO'i, f...; mariée, le lll mnm 18*.",», à Achille,

buron Le Pays de lu Kiboisicre;

o" Régine- Victoire-Rosalie, née le 12 avril 1807, f,..; mni-iéc. le 27 mai 1827, ù François

-

boiiuvcnturc-Guslcivc, comte de Fouetiult, olhrier detnt-major ;

'• Anne-Aiigéligue. née n Alrau le 20 septembre 1810, mariée, le 27 uoul 1834, à Marie-

Josepli. uinrijuis de Cbnnvelin de Ueauregurd ;

«• Murie-Julia-Romuinc, née ù Atran le 21» octobre 1813. mariée, le 20 juin 1830, ù Albert,

marquis de Malet ;

9" Louise-Tliérése-VieUiire, née le 21 décembre 1814, f a Laugon le G mars 18*3; mariée, le

!> juillet 1808, ù Jurqucs-Frnnçois-Agénor, comte de PonUe.

XVI. Henri-Augusle-Georges du Ykrcikr, marquis de la Ho. hcjarquelein, pair

de Franre (17 août 1815-30), sous-lieutenant de chasseurs à cheval (1823-30), dé-

puté du Morbihan (D juillet 18'i2->i8-18>i8 'i9), conseiller général de ia Vendée, sé-

nateur de l'Ktnpire (31 décembre 1852), (). ; fut créé marquis-pair héréditaire

sur institution de majorât de pairie, par lettres patentes du 18 février 1818. Né au

château de Cilran (Gironde) le 28 septembre 1805, -[* au Pecq (Seine-et-Oise) le

7 janvier 1807, il épousa a Paris, te 15 janvier 1830, Marie-Thérése-Joséphine-

Adélaïdc Charlicr de Coussay, y à Vallery Yonne) le 30 octobre 1880, lille du baron

et de M"" Foullon de Doué, dont il eut trois enfants :

I* Julicn-Muric-Gaston, qui suivra ;

2* Adélaïde-Marie, religieuse, née en février 18 (2 :

3* Muric-Isubelle, née en octobre 183N. uiuriée, le 20 mai I858, à Louis Vyiiiery-Vi. lurnien.

ointe de Korhcchounrt

.

XVII. Julieu-Marie-Gaslon nu Ykrcikh, martpiis de la Hochejarquelein, dé-

puté des Deux-Sèvres (1871-70-85) et conseiller général, né à Chartres le 27 mars

1834, -}• au château de Clisson le 30 juillet 18!»7
;
épousa, le 5 avril 1800, Aglaé

Désirée du Doys, y à Paris le 15 octobre 1805, lille de Sylvain et d'Anaïs Gallardiu,

sans postérité.

DLYEYHIEK

-- Titre de baron héréditaire conlirmé en faveur d'Monoré-Nicolas, baron

Dt'VKYitiKR, baron de l'Empire, premier président honoraire, par lettres patentes du

7 juillet 1825, avec règlement d'armoiries : coupe : au I d'azur, à trois pommes de

pin d'or, 1, \> ; nu II parti d'or, au coussin de gueules, chargé d'un livre ouvert d'ar

gent, et d'argent, au lion rampant de sable.

»

La famille Veyrier, alias du Veyrier et Dtiveyrier est originaire du Languedoc.

I. Gaspard Ykyrikii, alias du Veyrier, garde du corps, lieutenant-colonel,

gouverneur d'Amibes, chevalier de Saint-Louis ; né à Aix-en- Provence le 8 mars

1715, ~ même ville le \ avril 1802, lils d Arnoux et pelit-HU de Laurent Veyrier ;

épousa Marie Magdeleine Niviset, dont deux fds ;
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S février 17V2, f à la Ferlél.oupicr le .1 octobre t"9'i . marié à Aix. le '.Vi juillet 17»'rf>. à

Thérèse-Madeleine Pnnrrir. cl où un fil», qui nuit :

Kiniunnuel-AIexundre-Déodat, rereveur de ( enregistrement : né à Aix le 11 décembre 1778-

f à Aix le 21 janvier 1H5'J; marié ù Aix, le 11 février 1811, à Marie- Aune- Mélnnie

Miollia. dont un fil», qui «uit :

Itnltbasnrd-Spérul, capitaine de vuioscau lHfi-2;, C. & : né à Aix le 28 janvier 1812,

f à Aix: iriiirie a PorUmoiitb
; Amérique , le ."> janvier 1840, ù Janc-Roac OXeill.

dont une lille unique : Jane-Mélanic, née â Porteinoullt le 26 octobre 1840; mariée

il Aix. le 17 décembre I8(i7, à Louis-Albert de I.nnder, officier de marine:

2" Honoré-Nicolnii-Muiic, qui suit.

II. Honoré-Nicolas [Marie] Dtvt: ykhui, baron Duvcyrii'r cl de IFmpire lettres

patente» du 0 décembre 1810), conseiller de cour, président et premier président ù

la cour d'appel de Montpellier O.^
; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire

par lettres patentes du 7 juillet 1813. Né à Pignans (Var) le G décembre 1753, f à

Maffliers (Seine-et-Oise) le 25 mai 1830, il »e maria deux fois: 1° à Adélaïde-Marie-

Anne Lespardat, f à Paris le 23 février 1832, dont deux fils, qui suivent; 2<> à Phi-

ippinc-Marguerite Servins [sans postérité ?] :

1» Honorë-Jo«eph-Nirolin, qui suivra ;

2* Charlcs-Comtant- Honoré, nuleiir druinntique, né à Pu ri» le 10 avril 18011, ~ il Pari* le

7 novembre IHfifi; marié à Pa*«y, le l
,r mai 183G, à Clleu Claire Denir, fille de John-

l!npli»te JoHppb, dont trois enfants, qui suivent :

a Henry, voyageur et vice-président de la Société de géographie, O. % ; né à Paris le

28 révriur 1810, ;
le... 1892.

b, Pierre, né en 18'«3, marié ,

«I Marie, mariée à Armand Arlès-Diifour.

III. Honoré-Joseph Nicolas l)t VHYltlK.t. baron Duveyrier, dit I )uve\ ricr-

Mclesvillc, substitut du procureur général, né à Paris le 14 novembre 1787,
-f-

à

Marly-le-Roi le 7 novembre 1805
;
épousa, le 0 mars 18i0, Mario-Laurence- Fran-

çoise-Kmma Gréban, dont deux enfants:

1* Hotioré-Xicolas-Murie, qui Hiiivra ;

£• Lnurc Philippine-Sebnslienne, née en t8.»2, f a Pari* le 2!» novembre 18S3 ; muriéc ù

Alfred van der Vliet.

IV. Honoré-Nicolas Marie Dlvkyhikr, baron Duveyrier Melesville, (). ; fut

confirmé dans le titre de baron héréditaire par décret impérial du 21 juillet 1806.

Né le 18 décembre 1810, f..., il épousa Jeanne-Pierre Félicité Fournier, f..., dont

un fils, qui suit.

V. Paul DtJVKYRiF.n, baron Duveyrier, avocat à la cour d'appel, né en 1848 ; a

épousé Marie-Anne Cayard, -~ à Paris le 17 avril 189'», dont une fille,

CUALOS-SCR-SAONE, IMI'RtMERlE fRANÇAlSE ET ORIENTALE E- UEHTHA.ND.



AVIS

Tous les noms des titulaires, commençant par du, ou des, se

trouvent dans ce volume et doivent être recherchés à la lettre D et non

au nom qui suit.

Les intéressés qui n'ontpas répondu aux lettres de demandes de ren-

seignements ou môme les lecteurs qui remarqueront dansla descendance

directe des titulaires des lacunes ou des omissions sont priés de les si-

gnaler à l'auteur, 25, rue Fontaine, à Paris, qui les recevra avec plaisir

pour en tenir compte dans un supplément.

G. A. ou G.C. îfë Grand Aigle ou Grand'Croix de la Légion d'honneur.

G. O.
^fc = Grand Officier de la Légion d'honneur.

EXPLICATION DES SIGNES

C. *j£ = Commandeur

(). = Ollk-ivr

$ = Chevalier

f= Décédé

Sgr = Seigneur

Sr = Sieur

d«

do

d«



Digitized by Google



Digitized by Googl












